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Prière à notre Dame
du Lac‐Togo, Mère de
la Miséricorde
Sainte Marie, Mère de Dieu ! C’est
en toute espérance que nous accou‐
rons à vos pieds en vous invoquant
sous le nom de Notre Dame du Lac
Togo, Mère de la Miséricorde. Nous
sommes là conduits par la Providen‐
ce de notre Dieu qui jamais ne se
trompe en ses desseins.

Sanctuaire Marial, Notre Dame du Lac Togo
Mere de la Misericorde

H

istorique : Il y a 50 ans, le 14 septembre, les trois premiers marianistes arrivaient au
Togo pour entreprendre une mission qui au dire du provincial suisse d’alors qui les
envoyait, était « l’œuvre de notre cœur ». « Ce nouveau chapitre de l’Amour divin dans
l’histoire » a commencé par un pèlerinage de nos « Drei Eidgnossen » selon l’expression de
l’un d’entre eux à Togoville au sanctuaire mythique de la Mère de toutes les Miséricordes.
Voici un peu l’historique de ce sanctuaire :
« Miayi to godo » : « nous passerons sur l’autre rive du fleuve » : c’est de ces mots qu’est
née Togo ville. L’histoire nous dit que ce fut Gala, le condottière, qui en les prononçant,
avait réussi, étape par étape, à conduire son peuple de Notse (ville au sud du Togo) jusqu’à
la mer. Ils longèrent la rive du fleuve Mono et côtoyèrent les lagunes. Plus tard Gala explo‐
ra le bord septentrional du lac (actuellement nommé lac Togo), qui apparaît escarpé com‐
me une chaîne de collines, et invita son groupe à bâtir le village à l’abri de ces collines. Le
nom Togo est l’abréviation de la parole « Miayi Togodo ».
Le nom Togoville, cher à la population EWE (plus important groupe ethnique du Togo situé
au Sud du pays), est comme un des centres les plus importants de son histoire et de sa reli‐
gion traditionnelle ; Togoville rappelle aux populations côtières l’idée de la purification ;
ceux qui ont des fautes à se faire pardonner viennent ici et demandent aux ministres de la

Reconnaissons obscurément les
signes de sa grâce, nos ancêtres ont
établi cette cité de Togoville comme
la demeure de l’Arc‐en‐ciel que
Yahweh lui‐même, jadis après le
déluge, a tracé dans le ciel apaisé en
signe d’alliance entre lui et la terre…
et aussi comme la demeure de l’eau
de la réconciliation et du pardon.
Aujourd’hui, ô bonne mère vous
êtes le signe grandiose placé en ce
Sanctuaire pour faire descendre sur
nous la bonté du ciel. Par bonté et
sagesse, il nous a donné son propre
Fils comme Rédempteur et Sauveur.
Comment par vous et avec Lui ne
nous accordera‐t‐il pas toute fa‐
veur ?
Je me réfugie sous votre protection
et vous implore dans mes pressants
besoins. O Mère de la Miséricorde,
regardez‐moi et prenez pitié de moi
car je suis seul et malheureux.
Voyez ma misère et ma peine. Que
votre miséricorde écarte de moi
tout danger de l’âme et du corps et
me rendre la paix et la joie. Amen.

… pourquoi ne pas transformer l’église en un sanc‐
tuaire consacré à la Mère de toutes les miséricordes?
divinité de pouvoir rentrer chez eux puri‐
fiés de leurs souillures.
Tous les trois ans, en particulier, on célèbre
à Togoville la fête de la purification du vil‐
lage. Un ensemble de cérémonies desti‐
nées à éloigner les maladies du village, et
avec elles, les forces maléfiques qui minent
l’homme.
Togoville fut un des premiers centres de
prédication chrétienne. Le 6 fév1893 deux
prêtres se rendirent à Togoville où les
chefs et les populations se montrèrent fort
aimables. On leur céda pour une somme
très modique un beau terrain inespéré ;
24mai, pose de la première pierre de l’égli‐
se de Togoville. Depuis lors, la communau‐
té chrétienne de Togoville n’a fait que croî‐
tre et la belle église construite par les mis‐
sionnaires du Verbe Divin en 1910 consti‐
tue le centre de la piété des fidèles. Haut
perchée, construite sur des escarpements
qui descendent au lac, elle est visible de
loin, servant ainsi de point de repère pour
tous ceux qui traversent le lac.
C’est à partir de la constatation de ce que
signifie Togoville pour les gens que l’inspi‐
ration est venue d’y créer un centre qui
soit pour les chrétiens aussi un point de
référence, un lieu de piété : pourquoi ne
pas transformer l’église en un sanctuaire
consacré à la Mère de toutes les miséricor‐
des?
Au professeur Michelini, architecte de plu‐
sieurs édifices religieux du Togo, a été
confiée la tâche de peindre un tableau de
la Vierge à placer dans le sanctuaire. Une
fois terminée, l’icône fut intronisée avec
une grande solennité dans la chapelle du
sanctuaire. Le souvenir de la fête célébrée
le 4 novembre 1973 demeurera indélébile
dans la mémoire de chaque habitant de
Togoville. Avant d’arriver à Togoville, l’icô‐
ne a été exposée par disposition de l’Ar‐
chevêque de Lomé d’alors, Mgr Robert
Casimir DOSSEH ANYRON pour la vénéra‐

tion des fidèles, dans toutes les églises le
long de la côte, et dans toutes les paroisses
de la capitale. Après une veillée de prières
à la cathédrale de Lomé, la sainte image a
été accompagnée jusqu’à Togoville.
Voici la description que donne Togo‐presse
(le journal officiel du Togo) de l’événe‐
ment :
« 4000 PARTICIPANTS A LA CEREMONIE
D’INTRONISATION DE LA VIERGE A TOGO‐
VILLE. Togoville, cité lacustre située sur la
rive nord de lac Togo, a été hier le théâtre
d’un événement historique, religieux et
chrétien. Près de 4000 pèlerins venus du
Togo et de l’étranger ont assisté à l’introni‐
sation solennelle de Notre Dame du Lac
Togo, Mère de la miséricorde (en ewé, Mia
Dada togotonuto, amenuveve la fe No)
dans le sanctuaire de la chapelle de Togo‐
ville. Au cours de la cérémonie le Togo a
été consacré une deuxième fois à la Ste
vierge. La cérémonie de l’intronisation a eu
lieu à l’issue d’une messe pontificale
concélébrée en plein air face au lac, sur la
cour de la mission catholique. Mgr Robet
Casimir, DOSSEH ANYRON, alors Archevê‐
que de Lomé qui officiait, était assisté de
NNSS André ANATE, Vicaire général, Eugè‐
ne Kwaku, évêque d’Abengourou en Côte
d’ivoire et du père supérieur GROTTO,
alors curé de la paroisse de Togoville, orga‐
nisateur du sanctuaire. La chorale de Togo‐
ville et celle de St. Grégoire de Porto Ségu‐
ro (Bénin) animaient la messe. Au premier
rang des personnalités venues assister à
cette fête patronale on remarquait notam‐
ment des représentants du gouverne‐
ment… La cérémonie a été retardée de
quelques heures à cause de la masse des
fidèles venus plus nombreux que prévu, ce
qui a demandé plus de temps aux embar‐
cations chargées d’assurer la traversée.
Prévue pour 9h 30 la cérémonie n’a com‐
mencé qu’aux environs de 12 h 00 pour se
terminer vers 15 h 00. L’arrivée de la Sain‐
te Vierge sur la berge de Togoville a été un

Prière pour le TOGO
Dieu de nos Pères et Seigneur de tendres‐
se, Toi le maître de l’histoire, Toi qui tiens
en tes mains le cœur des hommes et ga‐
rantis les droits des peuples, Tu sais que
pour la naissance de notre nation, tout
notre peuple a crié vers toi.
N’abandonne pas l’ouvrage de tes mains.
Le Togo s’était alors consacré au Cœur
Sacré de ton fils, pour toujours. Prends
soin de ta vigne, prends soin de ton do‐
maine.
Remplis‐nous de ton Esprit pour que tous
les fils de notre cher pays, de l’Est à
l’Ouest, du Nord au Sud, se reconnaissent
vraiment frères et sœurs et soient capa‐
bles d’amour au lieu de la haine, d’union
au lieu de la division.
Seigneur, aide‐nous par ta grâce à faire
place dans nos cœurs à la justice et à la
paix au lieu de l’injustice et de la violence,
au pardon au lieu du désir de vengeance.
Que partout sur notre terre, s’affermis‐
sent la sécurité et la paix ; et qu’ainsi dans
notre pays les ennemis se réconcilient, les
adversaires se tendent la main, les grou‐
pes et les familles qui s’opposent accep‐
tent de faire route ensemble et que l’a‐
mour triomphe de la haine.
Vierge Marie, Mère du Sauveur, Reine de
la Paix et Mère de Miséricorde, vers toi
aussi nous tournons nos regards, toi à qui
notre cher Togo a été consacré depuis son
indépendance. Toi que les Togolais invo‐
quent sous divers vocables, à travers tout
le pays, toi à qui le Pape Jean‐Paul II a
solennellement confirmé notre consécra‐
tion en ton sanctuaire de Togoville, écarte
de nous tout malheur et rassemble tes
enfants togolais comme une mère ; qu’ils
s’unissent enfin pour œuvrer généreuse‐
ment à la construction de la cité terrestre
dans sa marche vers la cité céleste.
Amen !
Tous les Saints et Saintes de Dieu, priez
pour nous !
Daigne le Seigneur Maître de la vie accor‐
der sa bénédiction au Togo, à ses diri‐
geants et à tous ses enfants. Amen !

… A compter de ce
grand jour, les visi‐
tes au sanctuaire
de Togoville pour
vénérer l’image de
Marie ne sont plus
interrompues.
événement. Toute l’assistance des chefs
spirituels et des prêtres de nos forêts sa‐
crées, ainsi que le clergé de Togoville,
étaient venus à sa rencontre. Dès sa des‐
cente de pirogue l’icône de Notre‐Dame du
Lac Togo a été accueillie sur la berge par le
chef Jean MLAPA de Togoville. Une riche
escorte de prêtres, de religieuses et de
délégations de diverses congrégations ma‐
riales de Lomé l’ont accompagnée.
Le cortège s’est ensuite ébranlé en une
pieuse procession vers la Mission, dans
une liesse populaire, après qu’une cérémo‐
nie de libation à la Sainte Vierge eut été
faite par chefs coutumiers. Sur la place
publique c’était une foule nombreuse,
joyeuse, bruyante et multicolore. Sur le Lac
Togo, des barques et pirogues s’en allaient
vides et revenaient pleines. Les va‐et‐vient
des embarcations se sont poursuivis toute
la journée.
Les embarcations ramenaient dans la ville
de Togoville aussi bien des fils authenti‐
ques que des étrangers ; et même la céré‐
monie de l’intronisation a été marquée par
des lectures de litanies de la Sainte Vierge
au son de tam‐tams atopani et ta vugâ.
L’icône portée par les membres du comité
central de l’organisation des fêtes a gagné
ensuite la chapelle où les membres du co‐
mité l’ont vénérée ainsi qu’une foule de la
délégation des chefs traditionnels, des
représentants du gouvernement, des di‐
verses personnalités. La foule des fidèles
sont venus après. Ce fut également la fin
de cette grandiose cérémonie. Après un
pique‐nique, la place se vida peu à peu.
Mais Notre‐Dame du Lac Togo restera là

avec les bras ouverts pour accueillir désor‐
mais tous ce qui auront recours à elle ».
A compter de ce grand jour, les visites au
sanctuaire de Togoville pour vénérer l’ima‐
ge de Marie ne sont plus interrompues. Au
contraire, elle n’ont fait que se multiplier.
Simple pèlerin, groupes de jeunes, associa‐
tions, étudiants, malades, gens de tout âge
et de toute catégorie se rendent à Togovil‐
le. Plusieurs déposent leurs prières dans
une lettre, presque pour garantir que leur
attente ne sera pas déçue.
Le 09 août 1985, le pape Jean Paul II a fait
le déplacement à Togoville, confirmant
solennellement l’appartenance des Togo‐
lais à Notre Dame du Lac Togo, Mère de la
Miséricorde.
Depuis 1994, le sanctuaire est devenu pro‐
priété du diocèse d’Aného. Celui‐ci a été
créé le 1er juillet 1994 par sa SS le Pape
Jean Paul II qui a encouragé à vénérer la
mémoire.

Lac Togo

Intentions de Priere


Les Trois premiers missionnaires marianistes : Fr. Auguste Augustin,
P. Stephan HOIN, Fr. Pierre CATTIN.



Tous les marianistes... qui ont œuvré et qui œuvrent au Togo



Pour le jeune diocèse d’Aného



Pour ses deux premiers Evêques défunts : Mgr Victor KOKOEVI

HOUNAKE

(+1995), Mgr Paul Jean‐Marie DOM DOSSAVI (+2005)



Pour l’actuel Evêque : Mgr Isaac Jogues GAGLO (consacré le 2 février 2008)



Pour que la Mère de la Miséricorde...

obtienne la paix et la réconciliation

entre les fils du Togo ;



Pour les familles… qui se retrouvent dans de grandes difficultés face à la cherté de
la vie et aux inondations de juillet‐août 2008 au Togo



Pour tous les marianistes dans le monde, laïcs et consacrés... afin
que leur esprit missionnaire soit soutenu par une foi vive, une espérance débordante et
une charité humble et active.



Pour que notre Famille spirituelle croisse... et offre à l’Eglise et au monde
un spectacle de Saints.
P. Ignace PAGNAN, responsable Office de Zèle,
Région marianiste du Togo
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