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Toute joie en Eglise est toujours 
joie partagée 

Le monde entier a été 
marqué par la pandémie 
de coronavirus en 
2020. Et nous notons 
que l’année 2021, 
pour les Frères 
Missionnaires des 
Campagnes, annonce 
des événements 
majeurs, les 
professions religieuses 
de quatre Frères et un 
jubilé d’argent. Il s’agit 
des Frères Charles 
Padokitom Tchangaï et 
Fidèle Amana. Ces deux Frères ont donné 
leur oui définitif au Seigneur de toute grâce 
tandis que les Frères Ezéchiel Midjougouna 
et Pacôme Houedessou ont prononcé leurs 
premiers vœux. Et Frère Sébastien Niampa 
fêtait ses 25 ans de profession religieuse. Le 
30 janvier 2021, déjà à sept heures, toutes 
les portes de l’église paroissiale Notre-
Dame de l’Assomption de Sokodé (Togo) 
étaient ouvertes. Tout respirait la fête, le 
recueillement et surtout la joie véritable 
d’une famille religieuse qui se voit grandir 
en membres. 

Une procession débute cette 
cérémonie Le chant d’entrée était en 
kabié, similaire à celui-ci : Seigneur ! Seigneur !  
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 
nous voilà chez toi, chez toi. Seigneur !  
Seigneur ! Nous arrivons des quatre coins 
de l’horizon, dans ta maison… Les uns 
et les autres sont venus du Bénin, du 
Burkina-Faso et de tous les coins du Togo, 
suppliant le Seigneur de les accueillir dans 
sa demeure pour une action de grâce. Cette 
Eucharistie a été présidée par Monseigneur 
Célestin-Marie Gawa, évêque de Sokodé. 
Dans son mot d’accueil, il remerciait les 

Frères Missionnaires 
des Campagnes d’avoir 
choisi son diocèse pour 
abriter cette cérémonie. 
Il disait en effet que 
toute joie en Église est 
toujours joie partagée. 
Et le Seigneur adresse 
son appel à l’un ou à 
l’autre dans la discrétion 
et quelquefois dans 
le secret des cœurs. 
Il ajoutait dans son 
homélie, en faisant 
allusion à l’Évangile des 

talents : Le royaume est un don de Dieu 
mais il se mérite aussi. Montrez à Dieu 
que vous méritez ces talents pour entrer 
dans la joie du maître.

Pour lui, le monde rural est un lieu privilégié 
de mission. Les Frères Missionnaires des 
Campagnes se montrent protecteurs de 
l’environnement, de l’écologie dans ce 
milieu.

Cette célébration eucharistique 
s’est terminée dans la simplicité totale mais 
belle et profonde de sens. Elle exprime 
l’action de grâce au Dieu qui appelle et 
qui partage ses dons pour sa mission 
dans le monde rural. Que devons-nous 
faire, davantage et au quotidien, pour 
bien vivre l’être avec qui nous identifie ? 
Que sous la protection de Notre-Dame de 
l’Annonciation, à l’exemple de Saint Paul, 
apôtre des nations païennes, de Saint 
Martin, missionnaire des campagnes, nous 
parvenions à la plénitude de cette Bonne 
Nouvelle auprès des ruraux.

 Frère Luc GBEGAN
 Prieuré de Sakoula (Burkina-Faso)

De gauche à droite : 
Frères Ézéchiel, Charles, Fidèle et Pacôme.  

Et devant : Frère Emmanuel Egbare.


