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Lomé, le 20 Décembre 2019 
N°RéF : N°225/R/2019                                      
                                                                  
                                                                                        A l’Attention des membres, amis 
                                                                                        collaborateurs, bienfaiteurs de 
                                                                                        l’ASSOCIATION SO.T.ES TOGO 
                 
                                         Chers membres de l'association,                                 
                                         Chers bienfaiteurs, amis et collaborateurs, 
                                         Avec la montée vers les fêtes de Noël 2019 et du nouvel an 2020 
                                         j'offre à tous mes voeux les meilleurs et les plus sincères pour un 
                                        Joyeux Noël avec la promesse de ma prière surtout en cette Nuit 
                                        Sainte 2019 parce que nous devons tous nous lever et nous éloigner 
du bruit de tant de perdants, quand nous citons notre Credo à celui qui connaît l'erreur et ce 
que je sais demeure et devient un cadeau d'amour.  
 
Détournons - nous et pleurons le cri désespéré qui amortit le soleil. Et ainsi que le Seigneur 
Jésus apporte à chacun de nous ce dont nous avons besoin et qui est sa paix et sa joie. 
Allons au vrai Noël qui, dans la nuit du monde, ouvre de grandes portes et fenêtres à l'homme. 
 
Si nous savons comment impressionner ces simples mots dans notre esprit qu'il y a plus de 
joie à donner qu'à recevoir, 
Si nous avons plus de mains vides et de cœurs plus pleins,  
Si nous pouvons voir la lumière des étoiles même dans les nuits les  
plus sombres et obscures, 
Si chaque matin nous plaçons une fleur de bonté le long de la route, 
Alors, chaque jour, nous ferons lever le soleil, chaque jour ce sera Noël  
car nous aurons compris qu'il est pire de mourir que d'arrêter de naître. 
 
J’espère que vous allez bien ! Je ne fais pas un pas sans penser à vous. Et je prie pour vous. 
Je remercie le Seigneur qui m'a toujours soutenu et a toujours rempli mon cœur de son 
amour. Je fais aussi des petites choses avec amour. Certes, la Parole de Dieu me réconforte 
et me donne du courage.  
 
                                      Chers amis, ne vous inquiétez pas si la mer est dans une tempête et 
                                      le vent opposé tire fort, Jésus a vaincu le mal. Nous ne devrons plus 
                                      avoir peur si la nuit devient plus sombre et obscure, mais fixer, suivre 
                                      et s'accroche à l'étoile de la rue qui est celle qui  mène à la vraie Noël 
pour une joie éternelle de Noël. 
 
Je termine en renouvelant mon souhait de paix et de grande joie dans le Seigneur qui vient. 
Bonne année 2020! 
Cordialement.                                                                            Moïse A. TCHAPO 

Président de FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO 

 

 

 


