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D - 015/PR-CET/2021 

 D E C R E T   D E   N O M I N A T I O NS 

 

 

Nous soussigné, Mgr Benoît ALOWONOU, Evêque de Kpalimé,  

  

 

En notre qualité d’Evêque chargé du Clergé et des Séminaires au sein de la 

Conférence des Evêques du Togo (CET), 

Considérant la place prépondérante de la formation des futurs prêtres pour la mission 

de l’Eglise dans notre pays et dans le monde aujourd’hui (Cf. Optatam Totius n° 4),  

Considérant les décisions de la CXXVIIème Session ordinaire de la CET, du 15 au 18 

juin 2021 à Lomé,  

Vu les Décisions-Nominations et les lettres par lesquelles leurs Evêques respectifs les 

ont mis à la disposition de la Conférence des Evêques du Togo, 

Art. 1. Nommons,  

 

           §1. Pour le Grand Séminaire Interdiocésain Propédeutique Saint Paul de Notsé : 

a. Recteur, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP Honoré TSROKPO, du 

clergé diocésain de Lomé. 

b. Accompagnateur spirituel, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP Marc 

N’guittoba ABA’ASSIMA, du clergé diocésain de Kara. 

c. Accompagnateur Spirituel,  pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP 

Gervais Mariano AKAKPO, du clergé diocésain de Lomé. 

d. Econome, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP  Louis PATAKI, du 

clergé diocésain de Kpalimé. 

 

       §2.  Pour le Grand Séminaire Interdiocésain Benoît XVI de Tchitchao : 

a. Professeur de Philosophie, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP 

Thomas Wama THON, du clergé diocésain de Kara. 

b. Professeur de Philosophie, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP 

Siméon AKAO, du clergé diocésain de Sokodé. 

c. Professeur de Philosophie, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP 

Gabriel Gatouka KPANDJAR, du clergé diocésain de Dapaong. 
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d. Professeur de Philosophie,  pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP 

Philippe AFFO-DOGO, du clergé diocésain d’Atakpamé. 

e. Econome, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP Renaud YENDABRE, 

du clergé diocésain d’Aného.   

                 

§3.  Pour le Grand Séminaire Interdiocésain saint Jean-Paul II de Lomé : 

a. Professeur de Théologie dogmatique, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le 

RP Hugues AGBENUTI, du clergé diocésain de Kpalimé. 

b. Econome, pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, le RP Didier AKPLE, du 

clergé diocésain de Lomé. 

 

- Nous exprimons notre gratitude au Recteur et aux formateurs sortants, pour leur 

dévouement à leurs divers postes pendant les années écoulées, et leur souhaitons 

du succès dans leurs nouvelles missions.  

- Nous remercions les Evêques respectifs de ces nouveaux Formateurs des futurs 

prêtres, pour les avoir mis à la disposition de la CET, et assurons de notre 

affectueuse prière et de notre bénédiction les prêtres nommés, afin qu’ils 

accomplissent leurs nouvelles missions dans l’esprit d’Eglise, avec un zèle 

apostolique. 

Art. 2.   Ce Décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié 

partout où besoin sera.  

                

                Fait à Lomé, ce 22 septembre 2021, 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

+ Mgr Benoît ALOWONOU Evêque de Kpalimé 

Chargé du Clergé et des Séminaires  

au sein de la CET. 

 


