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ujourd’hui je vois le ciel et la terre1 
recevoir le même honneur, et la voie 

conduisant d’ici-bas au-delà de toute 
chose égaler la condescendance d’en-haut. 
Car, s’il existe un ciel des cieux, s’il y a  

 
1 Saint Grégoire Palamas, Homélie 6, p. 141 et suiv., 
Homélies, le cycle des douze fêtes majeures, Editions Lis 
et Parle, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des eaux très élevées recouvrant les  
étendues célestes, et s’il est un lieu, un 
état, ou un ordre au-delà du monde, rien 
de tout cela n’est plus admirable, n’est 
plus vénérable que la grotte, la crèche, les 
vases pour les ablutions, et les langes du 
bébé. Car après tout ce qui est advenu 
depuis les siècles sous le regard de Dieu, 

A 

Qu’une divine allégresse couronne le ciel  
et la terre en ta glorieuse Nativité,  

ô Christ notre Dieu !  
 

Pour la salutaire Nativité selon la chair de notre  

Seigneur Dieu, et Sauveur Jésus-Christ 

Homélie de saint Grégoire Palamas1 
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rien n’est plus profitable à chacun ni plus 
divin que la naissance du Christ que nous 
fêtons aujourd’hui. 

Oui, le Verbe prééternel que rien ne peut 
circonscrire, maître de l’univers, est en-
fanté aujourd’hui dans la grotte comme 
un sans-foyer, un sans-abri, un sans-
domicile ; comme un nourrisson, il est 
déposé dans une mangeoire. Il se laisse 
voir par des yeux, toucher par des mains, 
il est enveloppé de langes ; ce n’est pas 
une essence spirituelle qui vient à la créa-
tion et n’existait pas auparavant, ni une 
chair introduite dans le devenir pour se 
dissoudre peu après, ni une chair et un 
intellect s’assemblant l’une à l’autre pour 
constituer l’unité d’un être vivant doué 
de raison : c’est Dieu et la chair mêlés 
sans confusion par l’intellect2 divin, dans 
l’existence d’une seule hypostase divino-
humaine. Celle-ci est entrée un certain 
temps dans le sein virginal, en qui et à 
partir de qui le Verbe surressentiel3 est 
venu à l’être, par la bienveillance du Père 
et la coopération de l’Esprit. Voilà qu’Il 
est délivré du ventre et engendré comme 
un nourrisson, n’effaçant pas les signes de 
la virginité, mais les gardant incorrup-
tibles, enfanté sans souffrance comme Il 
fut conçu sans passion. En effet, celle qui 
l’a enfanté s’est révélée supérieure au 
plaisir passionnel pendant la conception, 

 
2 Noûs, Esprit. 
3 Adjectif par excellence de la théologie négative : 
Dieu est « au-delà de l’essence », de toute conception 
de l’essence. 

ainsi qu’aux pénibles douleurs pendant 
l’enfantement : « avant que le travail des 
douleurs vînt sur elle, elle leur échappa », 
selon les mots d’Isaïe (Is 66, 7), et elle 
enfanta dans la chair, le Verbe prééternel. 
Non seulement, Sa divinité est inson-
dable, mais la modalité de Son union avec 
la chair est tout aussi inconcevable, et Sa 
condescendance, insurpassable ; enfin, 
l’élévation sublime, divine et ineffable de 
Son adjonction à notre chair, dépasse 
toute intelligence et toute parole, au 
point de ne pouvoir admettre la moindre 
comparaison avec la création. Car, bien 
que l’on puisse regarder avec des yeux 
Celui qui a été enfanté de la jeune femme 
n’ayant pas connu d’homme, Il reste au-
delà de toute comparaison : « tu es écla-
tant de beauté parmi les fils des 
hommes » (Ps 44, 3). En effet, il n’est pas 
écrit « plus éclatant », mais simplement 
« « éclatant », pour ne pas comparer 
l’incomparable, la nature divine, avec le 
commun des mortels. 

 […] Dieu qui trône sur les chérubins (Ps 
98, 1) Se présente sur la terre aujourd’hui 
comme un nourrisson. Lui que les chéru-
bins aux six ailes ne peuvent contempler, 
- car non seulement ils ne peuvent voir Sa 
nature, mais ils ne peuvent même soute-
nir du regard l’éclat de Sa gloire, et pour 
cela se recouvrent les yeux de leurs ailes 
(Is 6, 2) – Se rend cependant accessible à 
nos sens et devenu chair Il se présente à 
nos yeux de chair. Lui qui délimite toute 
chose et n’est délimité par rien, le voilà 
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contenu par une petite mangeoire rudi-
mentaire. Lui qui contient et saisit tout 
dans le creux de sa main Se trouve entou-
ré de langes sommaires et serré par des 
nœuds ordinaires. Lui qui possède la ri-
chesse de trésors inépuisables, Se soumet 
volontairement à une pauvreté telle qu’il 
n’y a pas de place pour Lui à l’hôtellerie 
(Lc 2, 7). C’est ainsi qu’Il entre dans une 
grotte pour Sa naissance, Lui qui est en-
gendré par Dieu hors du temps, sans pas-
sion et sans commencement. De plus,  
ô merveille ! Lui qui partage la nature du 
Père très haut, non seulement revêt en 
naissant notre nature qui gisait au plus 
bas… 

[…] Dieu nous a souvent donné sa paix, 
mais une fois seulement Sa paix accom-
pagnée de sa bienveillance, par 
l’incarnation de notre Seigneur Jésus-
Christ, une paix parfaite et immuable 
donnée à l’ensemble du genre humain et 
tous ceux qui la désirent. 

Mes frères, gardons cette paix avec nous 
de toute notre force, car nous l’avons re-
çue en héritage du Sauveur qui vient  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’être enfanté et qui nous a donné 
l’Esprit d’adoption grâce auquel nous 
devenons héritiers de Dieu, cohéritiers du 
Christ (Rm 8, 17). Soyons donc en paix 
avec Dieu en accomplissant les œuvres 
qui Lui sont agréables, l’intégrité, la véri-
té, l’action juste, l’assiduité dans les 
prières et les supplications (Ac 1, 14), en 
« chantant et louant Dieu dans nos 
cœurs » (Ep 5 , 19) et pas seulement par 
les lèvres. Soyons en paix avec nous-
mêmes en soumettant la chair à l’esprit 
[…]. Soyons enfin en paix les uns avec les 
autres, en nous supportant et en nous 
pardonnant mutuellement. […] Car ainsi 
avec Son assistance et Sa grâce, nous se-
rons sauvés de la déchéance du péché, et 
recevrons par nos vertus, le titre de « cé-
lestes » ; alors nous aurons notre commu-
nauté dans les cieux (Ph 3, 20), d’où nous 
avons reçu l’espérance, la libération de la 
corruption et la jouissance des biens cé-
lestes et éternels, en tant qu’enfants du 
Père céleste. Puissions-nous tous l’obtenir 
lors de l’avènement et de la manifestation 
glorieuse de notre Seigneur, Dieu et Sau-
veur Jésus-Christ, à qui revient toute 
gloire pour l’éternité. Amen 
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es cierges 
allumés sur 

l’autel représen-
tent la lumière 
incréée de la 
Trinité, car le 
Seigneur de-
meure dans une 
lumière inaccessible. Elle représente 
également le feu de la divinité qui dé-
truit notre impiété et nos péchés. Les 
bougies allumées devant l’icône du Sau-
veur signifient qu’Il est la vraie Lu-
mière qui éclaire tout homme venant en 
ce monde (Jn 1, 9) ; en même temps, Il 
est un feu qui engloutit et ravive nos 
âmes et nos corps.  

Les bougies allumées devant les icônes 
de la Théotokos sont un symbole du fait 
qu’elle est la Mère de la Lumière inac-
cessible, ainsi que de son amour le plus 
pur et le plus ardent pour Dieu et de son 
amour pour l’homme. 

 

 

 

 

 
 

Les bougies al-
lumées devant 
les icônes des 
saints reflètent 
leur amour 
ardent envers 
Dieu pour l’a-
mour duquel 

ils ont renoncé à tout ce que l’homme 
tient en haute estime dans la vie, y 
compris leur vie même, à l’instar des 
saints Apôtres, martyrs et autres saints. 
Ces bougies signifient également que ces 
saints sont des lampes qui brûlent pour 
nous et nous éclairent par la sainteté de 
leurs vies, de leurs vertus et de leurs 
intercessions ferventes et continuelles 
qu’ils offrent à Dieu par la constance de 
leurs prières. Les bougies allumées re-
présentent également notre zèle ardent 
et le sacrifice sincère que nous faisons 
par vénération et par gratitude pour 
leur sollicitude envers nous devant 
Dieu. 4»  

 

 
 

4 Saint Jean de Cronstadt, When we light candles, 
Orthodox America, Issue 40 (Vol.IV, N° 10, June, 
1984. 

L 

 

La flamme des bougies dans l’Eglise 
Saint Jean de Cronstadt 
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Prières du lever5 

 (extrait) 

Réveillés du sommeil, 
nous nous prosternons 
devant toi, Dieu bon, 
et nous te chantons, ô 
Tout Puissant, 
l’hymne des anges : 
Saint, Saint, Saint es-
tu, ô Dieu. Par la Mère 
de Dieu, aie pitié de 
nous. 

 
Gloire au Père et au 
Fils et au Saint- Es-

prit, 
 

Tu m’as relevé de ma 
couche et du sommeil, 
Seigneur, illumine mon 
esprit et mon cœur et 
ouvre mes lèvres pour 
que je te chante, Trinité 
sainte : Saint, Saint, 
Saint est-tu, ô Dieu. 
Par la Mère de Dieu, aie 
pitié de nous. 
 

Et maintenant et tou-
jours et dans les siècles 

des siècles. Amen. 
 

Soudain, le Juge vien-
dra et les actions de chacun seront dévoi- 

 
5 Recueil de prières liturgiques. 

 
 

 
lées. C’est pourquoi 
dans la crainte, nous te 
crions au milieu de la 
nuit : Saint, Saint, 
Saint es-tu, ô Dieu. Par 
la Mère de Dieu, aie 
pitié de nous. 
 

Prières du coucher 
(extrait) 

(de saint Macaire le 
Grand) 

 

Dieu éternel et roi de 
l’entière création, qui as 
daigné me conduire 
jusqu’à cette heure, 
pardonne-moi les pé-
chés que j’ai commis en 
ce jour, par pensée, par 
parole et par action. 
Purifie, Seigneur, ma 
pauvre âme de toute 
souillure de la chair et 
de l’esprit ; accorde-
moi, cette nuit, un pai-
sible sommeil, afin que, 
me levant du lieu de 
mon repos, je puisse 
être agréable à ton 
saint Nom tous les 
jours de ma vie et fou-
ler aux pieds les enne-
mis charnels et incorpo-

rels qui me font la guerre. Délivre-moi, 
Seigneur, des vaines pensées qui me souil-
lent, ainsi que des désirs mauvais. Car à 

Le Petit Euchologe5 
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toi appartiennent le règne, la puissance et 
la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, main-
tenant et toujours, et dans les siècles des 
siècles. Amen 
 

Prière au temps de la maladie 

Ô Seigneur Jésus-Christ, Médecin des 
âmes et des corps, que Ta présence soit 
toujours avec moi, afin que cette maladie 
serve à la manifestation de Ta gloire et au 
salut de mon âme. 

Pardonne-moi mes nombreux péchés et 
mon manque d’amour envers Toi. Fais 
que je fixe mes pensées sur Tes grandes 
souffrances sur la Croix, que je puisse ap-
prendre de Toi le courage et la patience, 
l’humilité et l’amour, et par-dessus tout, 
la véritable soumission à la volonté du 
Père, afin que, retrouvant la santé au 
temps que Tu jugeras opportun, je puisse 
manifester Ta louange en me consacrant 
à Ton service. Accorde que, lorsque cette 
vie sera terminée, je puisse être trouvé 
digne d’hériter la vie éternelle. Amen. 

 

Action de grâce en remerciement  

d’un bienfait 

Tropaire - ton 4 

Dans notre action de grâce pour tes in-
nombrables bienfaits, Seigneur, nous tes 
indignes serviteurs, nous te glorifions, 
nous te louons, nous te bénissons, nous te 
rendons grâce et nous te chantons, nous 
exaltons ta miséricorde et te disons hum-
blement avec amour : Ô notre Bienfaiteur 
et notre Sauveur, gloire à toi. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit. 

Ayant été dignes de recevoir gratuite-
ment tes bienfaits et tes dons, ô Maître, 
nous tes serviteurs inutiles, nous accou-
rons vers toi avec amour et, selon nos 
forces, te rendons grâce ; nous te glori-
fions, notre Bienfaiteur et Créateur, et te 
clamons : Dieu compatissant, gloire à toi. 

Et maintenant et toujours et pour les siècles 
des siècles. Amen. 

Mère de Dieu, secours des chrétiens, toi 
qui nous as accordé ton intercession, nous 
te disons avec reconnaissance : Réjouis-
toi, très pure Vierge Mère de Dieu et par 
tes prières délivre-nous de tous dangers, 
toi qui es toujours prompte à intercéder 
pour nous. 

Prière 

Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu 
plein de bonté et de compassion, toi dont 
la miséricorde est infinie et l'amour pour 
les hommes insondable et sans limites, 
nous nous prosternons avec crainte et 
tremblement devant ta grandeur comme 
des serviteurs indignes, et maintenant 
nous t'offrons humblement des actions de 
grâce pour ton bienveillant amour envers 
nous que Tu as comblés de tes bienfaits ; 
et en tant que Seigneur, Maître et bien-
faiteur, nous te glorifions, te louons, te 
chantons, te magnifions et, nous proster-
nant à nouveau, nous te rendons grâce et 
implorons ton ineffable miséricorde. De 
même que Tu as daigné recevoir mainte-
nant les supplications de tes serviteurs, et 
que Tu les as comblés de miséricorde, de 
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même à l'avenir comble de tes bienfaits 
tous les fidèles qui progressent en amour 
pour toi et pour leur prochain, et en toute 
action bonne ; préserve ta sainte Église et 
cette communauté de toute adversité, 
accorde-leur la paix et la concorde. Et 
rends-nous dignes de dire tes bienfaits et 
de te rendre toujours grâce, ainsi qu'à ton 
Père sans commencement et à ton très  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saint et bon Esprit consubstantiel, Dieu 
glorifié en un seul être, et de chanter : 
Gloire à toi, ô Dieu, notre bienfaiteur, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

On peut lire également l’épître aux Éphé-
siens 5, 8-21 et l’Évangile selon saint Luc 
17, 12-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLORILÈGE DE L’ENSEIGNEMENT DES PÈRES  

 

Apophtegmes 

Sentences des Pères du Désert 

Abba Agathon 

Les frères demandent à abba Agathon : "Parmi toutes les bonnes actions, 
quelle est celle qui demande le plus d'efforts ?". Il répond : "Excusez-moi, 
mais je crois que c'est la prière. Oui, chaque fois que tu veux prier, tes en-
nemis veulent t'empêcher de le faire. En effet, ils le savent : pour arrêter ta 
marche vers Dieu, il n'y a qu'un moyen : te détourner de la prière ! Quand tu 
commences quelque chose de bien, n'importe quoi, si tu continues avec cou-
rage, tu trouveras le repos. Mais pour la prière, tu dois combattre tes enne-
mis jusqu'à la mort". 

 

Abba Agathon dit : " Si je pouvais trouver un lépreux à qui donner mon 
corps pour prendre le sien, je serais content, car telle est la charité parfaite". 

Abba Arsène 

En ce temps-là, abba Arsène habite encore dans le palais du roi. Il fait cette 
prière à Dieu : "Seigneur, conduis-moi sur le chemin où je serai sauvé". Une 
voix lui répond : "Arsène, fuis loin des hommes et tu seras sauvé". Arsène 
part loin des hommes. Il vit seul. Il recommence la même prière : "Seigneur, 
conduis-moi sur le chemin où je serai sauvé". Il entend une voix. Elle dit : 
"Arsène, fuis, tais-toi, demeure en repos. Voilà les racines d'une vie sans pé-
ché." 
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Abba Jean le Petit 

 On raconte ceci sur Jean le Petit : Un jour, il dit à son grand frère : "Je 
veux être sans souci, comme les anges. Ils ne travaillent pas, mais ils adorent 
Dieu sans arrêt". Puis il enlève son manteau et part dans le désert. Après 
une semaine, il revient chez son frère. Il frappe à la porte. Alors il entend son 
frère qui lui dit avant d'ouvrir : "Qui est-ce ? " Il répond : "Je suis Jean, ton 
frère". Son grand frère lui dit : " Jean est devenu un ange. Maintenant il 
n'est plus parmi les hommes". Alors Jean le supplie et lui dit : "C'est moi ! " 
Mais son grand frère ne lui ouvre pas. Et il le laisse dans la tristesse jusqu'au 
matin. Ensuite il lui ouvre la porte et il lui dit : "Tu es un homme et tu dois 
recommencer à travailler pour te nourrir". Jean s'incline devant son frère et 
il lui dit : " Pardonne-moi ! "  

Abba Poémen 

Un frère dit à l'abba Poémen : "J'ai fait un gros péché et je veux en faire pé-
nitence durant trois ans". Le vieillard lui dit : "C'est beaucoup ! " Et le frère 
lui dit : "Au moins une année ! " Le vieillard lui dit de nouveau : "C'est beau-
coup ! ". Ceux qui étaient présents lui dirent : "Quarante jours ! " Il dit en-
core : "C'est beaucoup ! " Et il ajouta : "Moi, je vous dis que si un homme se 
repent de tout son cœur et ne recommence pas à commettre le péché, trois 
jours suffisent pour que Dieu l'accueille ! " 
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Célébration des baptêmes à la chapelle Saint-Jean-Baptiste 

de Yovovi Condji - Anèho 

 

Le 14 Août, avant- fête de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu, la Commu-
nauté orthodoxe Saint-Jean-Baptiste d’Aného a accueilli les deux prêtres de l’Eglise 
orthodoxe du Togo, Père Benoît, recteur de la Paroisses de la Nativité de la Mère de 
Dieu de Lomé et le Père Trophime, recteur de la Paroisse de la Transfiguration de 
Kara, pour la célébration du sacrement de l’initiation de onze catéchumènes. Les 
deux prêtres étaient accompagnés par l’hypodiacre Roger Klidjé. 

Pendant l’homélie, s’adressant à la communauté et aux onze néophytes, le Père Be-
noît Komlanvi a fait un long développement sur le sens du rite d’initiation du bap-
tême qui nous fait participer au mystère pascal du Christ en nous faisant passer de 
la mort du péché à la vie dans le Christ ressuscité. Il nous associe au Christ et nous 
rend héritiers du ciel. Le baptême est la porte de la vie et l’entrée dans le Royaume.  
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Il est le premier Sacrement de la Nouvelle 
Alliance, qui fait de nous des fils adoptifs 
du Père céleste, participants de la nature 
divine6 (Jn 3, 3-5 ; Gal 4, 5 ; 2P 1 ,4), et 
par conséquent réellement saints (Eph 1, 
4). « En Jésus-Christ, dit Saint Paul, 
vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En  

 
  

 

 

 

 

 

effet, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ». (Gal 3, 26-27). 
Marqués du Sceau du don du Saint-Esprit, les baptisés deviennent le bien de Dieu, et ils 
entrent en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
 
À la fin de la liturgie, une agape fut partagée entre les fidèles de la communauté Saint 
Jean Baptiste d’Aného. 
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n atelier de confection d’objets de 
piété orthodoxe et de tressage de 

chapelets (komboskini/tchotki), a été 
proposé aux jeunes de la communauté de 
la ville de Lomé, le samedi 3 septembre 
2022.  

Cet atelier proposé par l’hypodiacre  
Benoît Pitasso qui en fut l’animateur, a 
réuni neuf fidèles (4 filles et 5 garçons). 
Les activités ont débuté à 10h du matin 
et se sont poursuivies jusqu’à 17h30. La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maîtrise des techniques proposées aux 
jeunes sont les suivantes : 

- fabrication des encensoirs domes-
tiques,  

- tressage des croix et des chapelets or-
thodoxes (komboskini/tchotki),  

- confection des veilleuses à huile et des 
diffuseurs d’huile essentielle. 

- Les activités se sont déroulées dans de 
très bonnes conditions avec la partici- 

U 

Atelier de confection de chapelets et des objets de piété ortho-

doxes dans la communauté Saint Ephrem-le-Nouvel-Apparu d’Agoè 
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pation active des 
jeunes. L’atelier qui 
a débuté dans la ma-
tinée à 10h a consa-
cré les premières 
heures à la maîtrise 
des techniques de 
confection des veil-
leuses et des encen-
soirs. La pause dé-
jeûner qui prit place, 
de 13h à 14h30, clô-
tura cette première 
séance d’initiation. À 
la reprise, les jeunes 
ont été instruits à la 
réalisation de croix à 
base de corde tressée. 
Ils ont été initiés aux 
techniques de tres-
sage de trois types de nœuds, à savoir, le 
tressage des nœuds de chapelets capucins 
et des nœuds de chapelets orthodoxes. 
Animés d’un esprit d’entraide mutuel, ils 
se sont investis, avec un grand sérieux,  

 

 

dans la maîtrise des 
différentes techniques 
proposées par l’atelier. 

L’atelier a pris fin à 
17h30 avec une 
prière commune et 
une photo de groupe 
de l’animateur et des 
participants.  

Cet atelier nécessite 
d’autres rencontres 
de ce genre, afin de 
permettre aux jeunes 
de participer active-
ment à la production 
des objets de piété 
nécessaires à la prière 

des familles chrétiennes orthodoxes. Les 
objets de piété, véritables supports des 
prières contribuent à l’affermissement de 
la foi et de la vie en Eglise.  
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’année liturgique 2021-2022 a été une 
année remarquable pour les paroisses 

de la Transfiguration de Kara Tchaloudè 
et de Saint-Marc de Soumbou. Pendant la 
longue période de confinement et d’arrêt 
de toute activité religieuse, provoqués 
par la pandémie du COVID 19, plusieurs 
activités des deux communautés parois-
siales furent gelées. Certaines ont été re-
prises après la crise sanitaire, d’autres  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sont en attente d’un amorçage de leur 
réalisation. Certaines autres, à l’heure 
actuelle, sont projetés dans l’avenir. 
 
Ce rapport fait le point des activités me-
nées au cours de l’année liturgique 2021-
2022. Il présente les projets en cours de 
réalisation ainsi que les projets qui sont 
encore à l’étude. Il fait cas des difficultés 
rencontrées et des approches de solutions 
proposées pour y palier. 

L 

L’année 2021-2022 dans les deux communautés du nord :  

Paroisses de la Transfiguration de Kara et Saint Marc de Soumbou 
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Les projets réalisés 
 

Avant toute chose, il nous faut mention-
ner l’organisation d’un entretien qui eut 
lieu sur les deux paroisses. Ceux-ci 
avaient pour but d’organiser le nettoyage 
et l’assainissement des espaces environ-
nant les deux lieux de culte, afin de les 
maintenir dans un état de salubrité pro-
pice à la prière. 
 
Création d’un groupe de prières 
 
Un groupe de prières paroissial a été mis 
sur pieds pour accompagner la vie de la 
communauté. Ce groupe observe, chaque 
semaine, trois jours de jeûne et de prières 
visant à fortifier les fidèles dans leur vie 
de foi, afin de pouvoir faire face aux diffi-
cultés personnelles ainsi qu’à celles liées à 
la vie de la paroisse. Ce groupe de prières 
est dirigé par le frère Maurice De Souza. 
 
Les baptêmes 
 

Dix-huit fidèles ont été baptisés au cours 
de cette année liturgique par le Père Tro-
phime à la paroisse Saint-Marc de Soum-
bou. Ces rites de réception des nouveaux 
fidèles furent officiés lors de trois célébra-
tions liturgiques.  

La clôture et la construction de l’église 
de la Transfiguration de Tchaloudè 
 
Les liturgies étant souvent perturbées par 
les nuisances sonores des passants, les 
membres de la Paroisse de la Transfigura-
tion de Tchaloudè se sont mobilisés pour 
commencer la clôture de la modeste pa-
roisse suite à un appel de fonds lancé par 
le bureau à l’endroit de tous les fidèles. 
Ce même bureau a envoyé un courrier à 
son Éminence l’Archevêque Alexandros, 
Métropolite de l’Archidiocèse de Lagos du 
Patriarcat-grec orthodoxe d’Alexandrie 
et de toute l’Afrique, en février 2022. Ce 
courrier faisait état des activités menées 
au sein de la paroisse, notamment la révi-
sion des Statuts qui règlementent la vie 
de la communauté paroissiale et la de-
mande de sa bénédiction pour le projet de 
construction d’un nouvel édifice, en ma-
tériaux durables, en remplacement de 
l’édifice actuel, en pailles tressées.  
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La ferme agropastorale 
 
Les activités de la ferme agropastorale 
ont évolué depuis sa création jusqu'à ce 
jour d’une façon intéressante. Cette ferme 
se trouve, néanmoins confrontée à 
quelques difficultés. Après un an, la 
ferme a produit 7 sacs de maïs et 4 sacs de  
soja destinés à l’alimentation de la vo-
laille et elle a vendu 45 poulets.  
 
La création d’une bibliothèque 
 
L’Eglise de la Transfiguration a reçu un 
lot important de livres, d’ornements li-
turgiques, d’objets liturgiques et de piété. 
Ce don provient en grande partie des Pa-
roisses orthodoxes de France par la mé-
diation de l’Association Menas Togo et de 
ses partenaires. Une lettre de remercie-
ment a été adressée à l’association à cet 
effet par le Comité de la paroisse.  
 
La réception de ces présents a nécessité la 
création de la bibliothèque orthodoxe de 
Kara, constituée d’un fonds d’ouvrages 
théologiques, catéchétiques et litur-
giques. Cette bibliothèque est confiée à la 
gestion d’un bureau de trois personnes. 
 
 

 
La célébration de la fête patronale de la 
Transfiguration 

La fête patronale de la paroisse a été cé-
lébrée le 6 août 2022, jour de la Fête de la 
Transfiguration de notre Seigneur Jésus-
Christ sur le mont Thabor. L’organi-
sation de la fête a pris deux semaines 
avec l’observance d’un temps de jeûne et 
de prières de trois jours. La célébration a 
débuté la veille, le vendredi 5 août par la 
célébration des Vigiles et la projection 
d’un film sur le Mont Athos. La Divine 
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Liturgie du 6 août fut célébrée à partir de 
7h. Elle fut suivie par la vente aux en-
chères des objets de piété. Les fidèles et 
les invités ont été ensuite, conviés aux 
réjouissances et au repas festif qui prit fin 
à 16h de l’après-midi. 
 
 

Les projets en cours de  

réalisation et ceux qui sont  

à l’étude 

 
Plusieurs activités sont actuellement en 
cours de réalisation et certaines autres 
sont à l’étude. 

L’électrification de l’Eglise et la cons-
truction d’un magasin à St Marc de 
Soumbou 
 

Le vol des intrants subi à Saint-Marc de 
Soumbou qui a entrainé une perte sévère 
à la Ferme agropastorale a nécessité une 
prise de mesures pour garantir la sécurité 
du site de la Paroisse Saint-Marc. Parmi 
ces mesures on note : 
✓ L’électrification du site qui a né-

cessité l’installation à notre de-
mande d’un sous compteur effec-
tuée le 19 août 2022, 

✓ La construction d’un magasin en 
dur avec une porte métallique pour 
sécuriser les stocks alimentaires et 
des intrants de la ferme agropasto-
rale (en projet). 
 

 Création d’un centre de santé  
à Soumbou 
 
Le projet de la création d’un centre de 
santé social à Soumbou a été annoncé le 

24 juillet 2022, après la célébration de la 
Divine Liturgie. Les fidèles des deux pa-
roisses de Saint-Marc et de la Transfigu-
ration de Kara devront accompagner de 
leurs prières la réalisation de ce projet. 
 
Perspectives d’avenir 
  
Les fidèles de la communauté de Tcha-
loudè et ceux de Soumbou souhaiteraient 
avec la permission de son Éminence, 
l’Archevêque Alexandros, Métropolite de 
l’Archidiocèse de Lagos – Patriarcat grec 
orthodoxe d’Alexandrie et de toute 
l’Afrique, instaurer les cérémonies 
d’initiation du jeune garçon (Kondona) et 
de la jeune fille (Akpéma) dans la tradi-
tion de l’Eglise orthodoxe. Ce rite tradi-
tionnel Kabiyè scelle la réception de la 
jeune fille (Akpéma) et du jeune garçon 
(Kondona) dans la société des adultes. 
Ces deux cérémonies, d’importance ma-
jeure dans ces régions Kabiyè, ont été 
intégrées, après avoir été christianisées 
par l’Eglise catholique romaine depuis les 
années 1960, dans les pratiques locales du 
catholicisme, dans les communes de Ka-
ra, de Kétao et de Sirka. Aux pratiques 
initiatiques traditionnelles, se substituent 
dans l’Eglise, les prières et les bénédic-
tions. Précédé de trois jours de retraite, 
ce rite est « une occasion d’intenses 
prières, de méditations, d’instruction et 
de conseils pratiques donnés au jeune sur 
le mariage et la vie adulte future. »  
 
La non intégration de ce rite dans les pra-
tiques de l’Eglise orthodoxe représente 
l’une des plus grandes causes de l’aban-
don des jeunes sur les deux paroisses. 
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Conclusion 
L’année 2021-2022 a été une année 
d’éveil et de bénédiction pour les parois-
siens des communautés de St-Marc de 
Soumbou et de la Transfiguration de Ka-
ra. Certaines difficultés sont survenues 
certes, néanmoins, l’ancre ferme et solide 
de notre foi (He 6, 9) nous a permis de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tenir bon dans une indéfectible espérance 
dans le Seigneur Jésus-Christ, que nous 
prions d’exhausser nos prières dans le 
courant de la nouvelle année afin que 
nous puissions favoriser la croissance de 
la tradition de foi orthodoxe dans notre 
région, et Lui rendre gloire, dans les 
siècles des siècles. Amen. 
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Parrainage scolaire des élèves pour la rentrée 2022-2023  

dans les trois villes de Kara, Vogan et Anèho  

Les trois Communautés paroissiales orthodoxes des villes de Kara (Paroisse de la Transfigu-
ration), du village de Soumbou (Paroisse Saint-Marc) et d’Anèho (Paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Yovovi Condji), ont offert aux enfants défavorisés la joie d'un retour à l'école par 
une donation de fournitures scolaires ainsi que des uniformes. L’élan de générosité de ces 
communautés paroissiales a bénéficié de l’aide et du soutien de l’Association philanthropique 

et humanitaire Menas Togo.  
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Icône de la Mère de Dieu du Buisson ardent 

Fêté le 4 septembre, à la même date que le prophète Moïse qui fut jugé digne de voir sur le 
Mont Horeb le Buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Le Buisson ardent est le symbole 

de la Vierge, Mère de Dieu. 
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Articles 
 pour oratoires domestiques,  

Coins de prières, Icônes, 
Veilleuses, Encens  
orthodoxes, etc… 

Articles 
 pour oratoires domestiques,  

Coins de prières, Icônes, 
Veilleuses, Encens  
orthodoxes, etc… 
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Magasin de vente d'objets de piété orthodoxes 

 

 

N° 5 

N° 2 

N° 6 

N° 1 N° 3 

N° 4 

N° 8 

N° 7 
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Pour tout renseignement, veuillez appeler ce numéro : 

00(228) 99 56 13 55 

N° 11 

N° 9 N° 10 

N° 12 N° 11 

N° 13 N° 14 
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Paroisse de la Nativité de la Mère de 

Dieu 

Ville de Lomé, Quartier Bè-Attiégou 

Contact :  

Tél. : 00(228) 98 94 26 93 

mail : orthodoxe.tg@gmail.com 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste  

à Yovovicondji, 4 km de la ville 

d’Aného 

Contact :  

Tél. : 00(228) 90 23 26 38 

mail : kodor_messan@yahoo.fr 

Paroisse de la Transfiguration  

Ville de Kara 

Contact :  

Tél. : 00(228) 91 61 99 01 

mail : trophimekodzoatsouad-

zade@gmail.com 

Paroisse Saint Marc  

Village de Soumbou, à 10 km de 

la ville de Kara 

Contact :  

Tél. : 00(228) 91 61 99 01 

mail : trophimekodzoatsouad-

zade@gmail.com 

 

Situation géographique des paroisses 

mailto:orthodoxe.tg@gmail.com
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Paroisse de la Nativité de la Mère de Dieu 
Zone sud-est de la ville de Lomé 

Quartier Bè-Attiégou (derrière la Nouvelle Station) 
Tél. : 00 (228) 98 94 26 93 

Le Métropolite Alexandros avec les membres du Clergé 
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Bulletin ORTHODOXIA 

Equipe de la rédaction 

 

 

 

Père Benoît 

Père Trophime 

Hypodiacre Benoît Clousset Pitasso 

Hypodiacre Richard Kodor 

Nathan Paul Tchakam 

 

Comfort Tchamdja  

Moïse-Jonas Lugudor  

Méatchi Azoti 

David Antelme Kéléou 

Anastasia Pitasso-Abiko 

Pour tout contact : orthodoxiatogoinfo@gmail.com    Téléphone : 00 (228) 99 56 13 55 

Siège : Paroisse de la Nativité de la Mère de Dieu, Lomé, Quartier Bè-Attiégou 

(derrière la Nouvelle Station) 

mailto:orthodoxiatogoinfo@gmail.com

