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         Mots de la Régionale:     

 
                       Chères  sœurs nous  voici  à  l’orée  d’une année  nouvelle  où tout s’éclore à nouveau 

redonnant vie  à  tous les secteurs  d’activités. Oui  après la crise sanitaire  qui  a ravagé  farouchement 

notre monde, nous   avons  la ferme  conviction  que le Seigneur  était  présent et a marché avec nous. 

Même si  il y avait beaucoup de pertes en vies humaines, nous  sommes sûres que le Roi de la création 

était  au contrôle  et  a su bien diriger les  grandes puissances de ce monde , leur manifestant  encore son 

amour inconditionnel même dans le  malheur qu’elles ont elles–mêmes créé. Oui l’amour de  Dieu est 

inconditionnel pour chacune de ces  créatures et à chacune  selon la manière  que  lui  il  le veut. 

           Oui fixons  nos regards sur Dieu considérant toujours cet  amour conditionnel pour chacune de 

nous.  Il nous envoie comme les vraies  témoins de cet amour inconditionnel pour  témoigner encore une  

fois  au monde que  lui, le Dieu Trinitaire  aime toujours ce monde  qu’Il a lui-même créé  quelqu’en 

soient les conditions  dans lesquelles nous vivons. 

  Chères sœurs, c’est avec cette conviction   rassurée de  l’amour inconditionnel de Dieu notre  Père que 

je vous convie toutes à  continuer à témoigner encore  cette année de cet  amour d’abord pour nous-

mêmes et pour les autres, espérant que le Christ lui-même est dans la barque avec nous pour  apaiser 

toutes les tempêtes  qui  surviendront. Que  son  Esprit nous guide tout au long de  cette nouvelle année 

et  que sa bénédiction paternelle  ne nous fasse  jamais  défaut . Que les Saints patrons de notre  

congrégation intercèdent pour nous. 

                           Bonne, Heureuse , Sainte et fructueuse  Année  2021 à toutes et  à  chacune . 

                                                                                      Sr. Damiana Dan Bao, SSpS, la Régionale. 

                                 ECHO DE LA REGION 
                           COEUR IMMACULE DE MARIE                         
                                          TOGO-BENIN 

       BI-annual journal informations      

 Maison Sainte Trinite,   Be-Klikame-  BP :  2151   Lomé, Togo    
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                          ENTRÉE AU POSTULAT: 
 
           Aujourd’hui le 03 Novembre, le Seigneur  a 

fait pour notre communauté de Bassar une grande  

merveille. C’est pour la toute première fois dans 

l’histoire de notre région que la formation au postulat 

se fait  à l’intérieur du pays. En effet la cérémonie 

d’acceptation au postulat eu lieu ce matin à Bassar.  

 

                                              Le thème de la       

                                                  circonstance était  

                                               Dans la demeure de  

                                                   Dieu”.  

C’est donc avec  ce thème que  Marie, Clémentine, 

Elisabeth et  Modesta ont été préparées pour la 

circonstance. Elles ont été invitées à un don total et 

une sincère ouverture pouvant favoriser la  découverte 

approfondie de leurs appels à la suite du Seigneur au 

sein de la congrégation durant ce temps de formation. 

C’est  dans cette même vision que la régionale les a 

invité à collaborer avec leur formatrice la sr Maguéri-

te  qui est aussi appellée  à les  aider sur ce chemin de 

discernement. A la fin, les postulantes ont également 

exprimé leur gratitude envers  

l’administration  régionale   

pour  les avoir accepté à  

redécouvrir  leur vocation.  

Nous prions qu’elles trouvent leurs  demeures dans 

celles du Christ qui les a appelé à sa suite et que leur 

présence ici à Bassar attire à Dieu plus de vocation 

SSpS. 

                            Sr. Nadège Essosinam, SSpS 

O 

 

               ENTRÉE AU NOVICIAT  

   Après leur  premiere phase de formation initiale, 

elles ont été acceptées pour  poursuivre leur  for-

mation. Ainsi en  ce jour  28 novembre où nous          

célébrons  la  fête  de Mère  Maria            

 Stollenwerk,SSpS,  nos postulantes ont fait leur 

entrée au noviciat  au Ghana à   travers  un petit 

rituel  selon  la tradition  du noviciat.  

Elles étaient au nombre 

 de cinq  dont deux   

pour la région  Togo- 

Bénin. Cette célébration eu lieu en présence de 

quelques soeurs à Sunyani  Presque  au nord du  

Ghana où se trouve notre noviciat pour  l’Afrique .  

 

 

 

 

 

Nous disons merci au Seigneur pour la           florai-

son de  vocation  dans  notre        région. Nous pri-

ons pour elles afin le Seigneur achève en elles, ce 

qu’Il a sù  bien commencé en elles. 

                              Sr. Rosalie S.ZOSSOU,SSpS 

 

 LA  VIE VOCATIONNELLE DE LA REGION 
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La Vie vocationnelle de la Région 

 Entrée au tertianship: 

      En ce premier jour du mois d’Octobre, mois du 

Rosaire et en la fête de Sainte      Thérèse de l’En-

fant-Jésus, fut l’entrée au Tertianship de la soeur 

Thérèse Thérèse    AKPABA, SSpS.  

     Cette phase de formation, dans notre congréga-

tion, est celle du ressourcement       spiritual pour la  

jeune  professe avant son engagement définitive. 

Elle se faisait souvent  ensemble avec d’autres 

soeurs des autres pays ou continents  tout en met-

tant en valeur cet aspect de l’unité dans la diversité, 

de multiculturalité et de l’ internationalité  de notre 

congrégation. Mais cette année, à cause de la pan-

démie du covid 19, il est demandé que cette for-

mation  aie lieu dans chaque province ou région. Cel-

le-ci  a lieu, lors de la célébration eucharistique pré-

sidée par les pères  Peter ACCOLEY et  Kisito, tous 

deux  SVD de la      Province  Togo-Bénin. 

  Son  symbole choisi pour l’occasion, est une vase  

vide, demandant au Seigneur  

de la remplir   spirituellement   

de toutes les grâces   dont  elle  

a besoin  pour répondre   

 effectivement,  efficacement   

et définitivement  à  son  oeuvre salvifique et salva-

trice pour toujours. Elle a été  aussi encouragée et  et 

renforcée par l‘homélie du père célébrant qui  à trav-

ers l’image de la  couronne des quatre bougies,  l’in-

vitait à  toujours  vivre dans  la joie, l’amour, la paix et  

surtout l’espérance tout en restant  attacher au Christ 

comme la petite Therèse   

                                           de l’Enfant-  Jesus a su 

                                            bien  le faire. 

                                                                                            

                                                            Sr. Rosalie S. ZOSSOU,SSpS 

                                                        

     LES  PREMIERS VOEUX: 

       En ce jour du  8 Dcembre 2020, nous célebrons le   

cent trente -unième anniverssaire de la foundation de notre 

congrégation. Dans notre région Dieu nous a fait la grâce  

et le don de la profession religieuse  de deux jeunes soeurs 

Stéphanie et  Marie-Claire. Cette profession  était durant  

la messe d’action de  grâce  de  ce huit  (8)   Décembre   

présidé  par le  révérend père  Séraphin KPAKPAHI  pro-

vincial des SVD de la province Togo-Bénin et concélebrée 

par plusieurs prêtres SVD et des diocésains. Nos deux 

jeunes soeurs ont prononcé leurs premiers voeux   

 en présence des membres  

de leurs familles respectives  

et de quelques membres de  

la communauté chrétienne  

de la paroisse  Notre Dame de la Rédemption de  klikamè.  

Devenues jeunes missionnaires des Servantes du Saint-

Esprit, l’une  ira servir  dans la communauté de Hélota et 

l’autre dans la communauté d’Atakpamé. Nous disons 

merci au Seigneur pour leur  engagement à sa suite .Nous 

leur souhaitons  beaucoupde courage et une fructueuse 

mission. Nous benissons aussi le Seigneur  pour sa fidelité 

envers notre congregation. Nous prions en ce jour pour 

toutes nos soeurs de par le monde entier et toutes celles qui 

ont semé de leur vie le grain  de la bonne Nouvelle sur 

d’autres terres pour la cause de  Jesus. Que le Seigneur lui-

même soit  leur réconpense. 

 

 

 

                                    Sr. Rosalie  S. ZOSSOU,SSpS   
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        En divers moments de l’année, 

toutes les  jeunes soeurs  (  Marie 

du Lac,  Nadège, Pélagie, Regine, 

Delphine ) de la Région Togo-Benin 

ont eu  à renouveler  leurs voeux.  

Nous les félicitons et disons égale-

ment merci  au Seigneur  pour 

toutes ses merveilles dans leur vie. 

 

 

 

    Du 7 au 10  Octobre 2020 eut 

lieu chez les soeurs canossiennes à  

Lomé, l’assemblée  des Soeurs Mis-

sionnaires Servantes du Saint Es-

prit rassemblant  vingt trois soeurs 

de  la région Togo-Bénin.  

     Elle fut ouverte avec la recollec-

tion portant sur le thème :  

“Responsabilité en tant que  
religieuse”. 

       Dans son développement, la 

soeur predicatrice faisait  

 

comprendre qu’être responsable, 

c’est  être accompli, rendre  ser-

vice, c’est une  réponse à l’appel 

de Dieu et à le servir. S’inspirant 

du texte de l’Evangile de Saint Jean 

au chapitre  treize ( Jean 13), elle 

faisait comprendre  que  la          

responsabilité que nous avons , 

nous a été confiée et nous sommes 

invitees à le vivre à la lumière et à 

la manière du Christ. Etant donné 

que  cela  est un don, nous 

sommes  tenues de l’exercer avec 

une  entière disponibilité et humili-

té. C’est le Christ  qui est  le        

Responsable et nous sommes      

tenues de nous remettre à lui en-

tièrement. Ainsi, nous sommes    

responsables de notre vie 

consacrée et appellées  à bâtir 

notre vie sur le Rock qu’est le 

Christ  tout  en le laissant  nous 

servir; de cette manière nous pour-

rons essayer d’emboîter ses pas. 

En bref nous pouvons dire que la                       

responsabilité suscite trois           

réponses:   

 me  laisser  aimer par  Jésus 

 l’appel à la mission 

 l’appel à la vie fraternelle. 

 

 

 

 

       Notons aussi  que les              
responsabilités que nous exerçons 
ont des objectifs à savoir: 

    * l’évangile ( chaque instant doit 
être un moment de croissance 

spirituelle) 

    * les personnes  que  je sers et 
leur croissance (engagement dans 
la prière)                  

     * porter des  fruits   ( Jn 15: 8-16). 

  A voir  les objectifs,, il est aussi 
nécéssaire de reconnaitre les  com-
posantes de notre  responsabilité à 
savoir: 

       = laisser les  autres assumer 
leur   responsabilité ( chacun  selon 
la grâce reçue). 

       = respecter  la subdividuali-
té,l’autonomie (dignité humaine). 

   = Dialoguer et prendre des initia-
tives. 

 La recollection prit fin avec une in-
vitation  à la reflection personnelle. 

 Elle  était suivie par une formation 
d’ensemble sur le  thème : “ le con-
trat du travail”. Ceci a permi aux  
unes et aux autres de s’imprègner 
encore mieux des droits et devoirs   
que nous disposons  dans  nos di-
vers lieux de   travail.  

Durant les  autres jours furent la 
presentation générale des activités  
et finances de la région. L’assem-
blée prit fin  le 10  Octobre avec la 
messe d’action  de grâce. 

              Sr. Rosalie S. ZOSSOU.SSpS 

AUTRES EVENEMENTS DE LA REGION 

 RENOUVELLEMENT  DES  VOEUX 

ASSEMBLEE     DES  

SOEURS DE LA REGION    

    TOGO-BENIN 
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          ECOLE SAINT ESPRIT 

 Le 20 Mars 2020, l’ordre avait  été donné par le gouvernent To-

golais de fermer toutes les écoles à cause du covid19. Ceci créa 

une panique et bouleversa tous le  personnel de notre école. Que 

faire face à cette situation ? Qui peut se sauver en un éclair pour 

éviter la contamination du covid 19 ? 

Sept mois durant, toutes les écoles ont été fermé à l’exception 

des classes d’examen qui ont repris le mois de Juin en vue de pas-

ser les examens.  

Le 2 Novembre 2020, l’ordre a été donné de nouveau par le gou-

vernement Togolais de reprendre les cours. C’est ainsi que 

s’ouvre l’année académique 2020-2020.  Ce fut une grande joie 

de reprendre les classes  après un si long temps de repos forcé. 

Face à la pandémie et pour éviter le corona virus le Ministre de 

l’éducation a aussi pris des dispositions avec des mesures bar-

rières pour éviter cette maladie. Compte tenu de ces dispositions 

nous avons la possibilité de recevoir de nouveaux élèves dans 

notre établissement en comptant quarante (40) élèves par classe.  

Le lundi 26 septembre était la date convenue pour la préparation 

des écoles pour la rentrée scolaire. Tout corps du personnel était 

très enthousiastique et excitant à l’idée de mettre les choses en 

ordre avant le 2  

Novembre date choisie par le gouvernement pour la reprise 

effective des classes tout en respectant les mesures barrières. 

Et voilà, d’un air joyeux, tout gai, après les préparatifs d’un mois, 

nous avons pris le chemin de l’école ce lundi matin. A notre 

grande surprise, les parents avec leurs enfants étaient déjà à  

l’école depuis 5h30. Les dispositions étant prises, nous avons diri-

gé les élèves vers leurs classes respectives. Les enseignants à leur 

tour, tout joyeux accueillaient les élèves en classe tout en respec-

tant les mesures barrières. Actuellement nous avons un effective 

de 510 élèves et il y a encore des élèves à la porte qui attendent 

l’inscription.   

Jusqu’à la soirée on peut dire c’était une journée bien réussie et 

une nouvelle année bien commencée. Nous avons la foi en Dieu 

et nous croyons qu’il n’y aura rien et cette année sera une année 

fruiteuse pour nous tous. Que Dieu nous protège de tout mal.  

         Sr. CATHERINE HORIMBARI SSpS  

               

 

 

                                             

        

 Le Covid  19  a bouleversé le monde 

entier  voir la fermeture des  écoles. 

Cette crise sanitaire  a frappé  tous 

les secteurs d’activités  de la  vie  

publique voir une crise économique  très accentuée. Face  a cette 

crise, beaucoup probablement  n’auront plus la chance de re-

tourner à l’école. De ce fait,  à  cette reprise des classes, pour 

permettre  aux enfants  pauvres  de  

Ndjagada de béneficier aussi  de  l’édu-

cation comme les autres enfants,   nous 

les soeurs de la communauté de  Ouaké 

avions procédé à la distribution  des  

fournitures scolaires  à  ces enfants  en 

vue de les  aider dans leurs  études. 

                                         De Ouaké– Bénin,  Sr.  Marie du Lac , SSpS 

 

 

Education  après  le  covid 19 

LA RENTREE SCOLAIRE  APRES  LA PANDEMIE 

       Depuis    OUAKé—BENIN 

La distribution des  fournitures scolaires 
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                        Le centre social Bienheureuse  Mère Josepha est un centre multidimensionnel qui  oeuvre dans  

plusieurs  dimensions à savoir : l’alphabétisation, l’accompagnement psychologique des personnes vivant  

avec le VIH Sida,  l’atelier pour la fabrication des  bougies  d’autels et pascales  et une  boutique où se vend 

des objets de piété et  divers  articles. Depuis le déclenchement du Covid 19,  le centre  a été fermé tout 

comme les  autres  écoles. Ceux-là  qui  n’avaient jamais été  à l’école et  qui  à partir des expériences de la 

vie ont découvert  l’importance de l’éducation et  qui ont commencé avec joie les cours se  sont vus  suspen-

du  brusquement à cause du  covid 19. Dieu marchant toujours  avec son peuple, Il nous  a permi  par sa 

grâce de reprendre les cours  pour le compte de l’année académique 2020-2021.  

                La crise économique qu’a causé le covid 19  a empèché beaucoup 

d’apprenants de revenir au cours. De plus, comme  le  temps du repos forcé 

était prolongé, certains apprenants ont pris  goût  de cela et ne sont plus  

revenus.  Actuellement l’effectif a considérablement diminué . Nous espé-

rons que petit à petit,  le coup de la vie normale reprendra  et beaucoup 

d’apprenants reviendront au cours. Mais  quelqu’en soit ce qui est, nous 

disons merci au Seigneur pour sa présence qui ne fait jamais défaut et sa 

grâce qui surabonde toujours. Nous lui reconfions  cette année  scolaire et lui demandons de nous accompa-

gner tout en nous gardant sous son manteau protecteur. 

                                                   Sr. Rosalie S. ZOSSOU, SSpS 

 

 

 

 

  Centre  social Bienheureuse Mere Josepha. 

Education  après  le  covid 19 
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Recollection de l’Avent 

                           L’Avent  est un  temps privilégié que  l’église notre Mère nous  offre  pour nous  préparer                      

spirituellement pour la venue  du Christ. Dans cette perspective, St Arnold  Janssen , dans  sa vision de faire toujours la  

Volonté de Dieu a voulu que ces fils et filles  fassent aussi une recollection  avant la grande celebration de la  fête de  

“Noël, le VERBE  DIVIN S’EST FAIT CHAIR”.  Non  seulement pour se preparer pour la fete de  Noel mais aussi pour la 

péparation  de la  fete de la foundation de  notre  congregation le  8 décembre, la communauté de  Lomé a eu  ce 5 

décembre une  recollection donnée  par le père Odilon , SMA sur le thème :  “ Le Seigneur viens, prepare ton Coeur 

pour l’accueillir, pour l’héberger  “. 

     Le  theme  a été developpé en  deux  phases: 

                   a)  La première  phase  s’intitulait  :    “Le  Seigneur  viens” 

                     Le  Seigneur viens, c’est  l’annonce d’une bonne nouvelle. C’est  comme l’écho d’une longue  attente. Face 

à un monde  désespéré,  Il vient pour tout  restaurer, il vient pour  redonner  un  autre sens  à la  vie. Et c’est ce que 

certaines  chansons  du temps  de l’avent véhiculent comme message  en  ces termes  “ Toi qui vient pour tout sau-

ver” ,   “Voici le temps du long  désir où l’homme attend son indigence” ( Isaie 11: 1-10).  Il vient pour tout récréer, 

relever, restaurer à la suite  d’une longue  attente. Il vient pour la réalisation  de tout  un projet, un projet de la récré-

ation du  monde car la connaissance qui vient  de Dieu trans-      formera tout.  Le monde  à une connaissance  cogni-

tive  des  réalités  mais la connaissance avec Dieu  transforme tout et donne une  autre  vision des  choses. Oui  le  

monde  se transformera  et vivra  en paix  si et seulement si nous nous appliquons à  vivre l’évangile. 

                b) la deuxième phase  portait   sur :  “  Prépare ton Coeur pour l’accueillir “  

 Dans son developpement, le père  présentait  Jean le Baptiste comme étant un messager de cette préparation.  Il était 

venu préparé   le chemin du Seigneur. Il  l’a fait en  accomplissement  de ce qui devrait venir. Alors il proclamait un  

baptème de conversion qui  a pour but la  remission des  péchés selon  la prophétie du prophète  Isaie.  Mais en fait 

qu’est-ce  que la conversion selon lui ? La conversion c’est le repentir, un  changement radical, un retournement, un 

changement de vie.  Alors  que  devons-nous faire ?  Nous  sommes  appelées  a  nous convertir et chacun à son niveau 

doit pouvoir se demander:   “ en quoi  vais-je me convertir?”. La conversion ne se limite  pas seulement  au regret des  

péchés, mais de pouvoir produire de bons fruits. 

   Son  développement prit  fin avec une invitation de réflection personnelle en ces termes: 

            Regarde ta vie et  demande toi  : 

                     *  comment la venue de  Jésus  est pour  toi une  Bonne Nouvelle ? 

                     * que fais –tu pour  préparer cette venue? 

                    * Produis-tu des fruits de la conversion dans ta vie de chaque jour ? 

                                                                                                                                             Sr. Rosalie S. ZOSSOU, SSpS 
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         Ce  29 Juillet  2020, eu lieu à  Lomé une rencontre  ex-

traordinaire  des délégations  de chaque  institut    religieux 

du  diocese avec  le nouvel archevêque   Métropolitain Mon-

seigneur  Nicodème Barigah   BENISSAN .L’objet du jour était  

de  prendre connaissance de toutes les congregations  qui  

oeuvrent dans le diocese et savoir ce  qu’elles exercent 

comme activités.  Au cours de cette rencontre, apres la 

presentation de chaque institut, l’évêque aussi exprima sa 

joie de les connaître et son grand souci et plan  d’action  pour 

le diocese. Il se resume en ces termes: 

              *  que faire  avec les  prêtres  âgés 

              *  rôle des religieux- religieuses dans les  séminaires 

              *  dans le  future  comment  amener les  prêtres à 

mieux  collaborer  avec les religieux et religieuses. 

            *  Souci d’envoyer plus de prêtres en formation profes-

sionnelle dans le domaine de la santé, de l’éducation 

           Partageant ainsi ses soucis avec le corps religieux, 

l’évêque  les  invita  tous  à  continuer les bonnes oeuvres  et 

actions  quils  entreprennent  déjà  et de  beaucoup prier  

pour lui et pour le diocese. Il espère que dans une mutuelle 

collaboration   et oeuvrant pour la même  mission commune, 

beaucoup de portes s’ouvriront  encore pour une meilleure 

évangelisation du  diocese. 

     Sr. Cathérine  HORIMBARI et Sr. Damiana   DANIBAO             

 

 

 

 

 

         

 

                    La pandémie  avec le covid 19  a  tout 

bouleversé dans le monde  voir  fermer les portes 

des églises durant  presque cinq mois. Dieu étant 

grand plus que toutes les creations humaines,  Il a 

permi que  la vie retourne  tout  doucement à la 

normale.  Dans la vie  de l’église chaque  année, le 

peupe de Dieu a toujours la joie de recevoir de 

nouveaux  baptisés et des confirmés. A cause  de la 

pandémie,  aucun de ces sacrements  n’a  eu lieu.  

Mais  ce  dimanche 29  Novembre, la paroisse 

Notre Dame de la Rédemption de  Klikamè a eu la 

joie de recevoir de nouveaux  baptisés et des com-

muniants. Nous disons merci au Seigneur pour la 

vie de tous ces catéchumènes.           

                                            Sr. Cathérine  HORIMBARI ,SSpS                                                                                                                             

VIE  DIOCESAINE 
 EVENEMENT PAROISSIAL- 
N.D DE LA REDEMPTION—

KLIKAME 

AUTRES     EVENEMENTS 
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PORTONS –LES DANS NOS PRIERES 

 

         JUILLET 

       Srs. Amandine, Helene, 
        Margaretha 

  

       AOUT: 
       Srs. Maria Martha, Marli, 
        Katarina,  Maragaret (Gen.Council) 

  

      Septembre 

       Srs. Eléonor, Thérese. Aldona, 

        Catherine, Delphine, 

         Mikaelin (gen.council) 

  
   Octobre 

Srs. Justine, Pélagie, Maria Christina (gen.Couincil)  
Graciet, Vashanti 
  
    Novembre 

Sr. Marie du Lac, Régine, Kristine 

  

    Decembre 

Sr. Marie John (general council), Aleksa, Miriam, Mary 
Gnanko 

 

                                        

Janvier 
Sr. Madonne 
Sr. Eleonora (Gener Couincil) 
Sr. Maria Theresia (Congregational 
leader) 
Fevrier 
 Novice Stepahanie 
Sr. Veronique 
Sr. Neeta 
Sr, Josephilde 
Mars 
Sr. Chasmira 
Sr. Josephilde (fête Patronale) 
  

Avril 
Sr. Francisca 
Sr.Maria.Teresa 
Sr. Bozena 
Sr. Marie-Claire 
  MAI 
Sr. Ivona, Sarojini, Velia, Rosalie et Sunita 
 Juin. 
Srs.   Elisabeth, , Damiana, Nadege, Im-
maculata 
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                Merci à toutes! 
          CONTACTS: 

CONGREGATION   MISSIONNAIRE  DES SOEURS SERVANTES DU SAINT ESPRIT 

MAISON DE LA SAINTE– TRINITE 

   TEL: 00228– 22 50 77 05 

    BP: 21 51 

  Email:   tog.com@worldssps.org. 

                  sspstogo-benin@yahoo.fr 

  Be-klikame-lome/togo 

 

SSpS 

Coeur Immaculé de Marie 

REGION  TOGO-BENIN 

Newsletter  N0       005 

                                                 

       

                                    PAGE  NECROLOGIQUE : 

          Ayons une pensée pieuse pour toutes nos soeurs qui ont perdu l’un des leurs 

au cours de ces derniers temps. A elles et à leurs familles respectives, nous  leur 

présentons  nos sincères  condoléances et leur souhaitons beaucoup  de courage 

tout  en leur rassurant de notre proximité et de nos prières. 

        Donne-leur Seigneur le repos éternel et que la lumière sans déclin  brille sur 

eux. Qu’ils reposent en paix , Amen. 


