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Strasbourg, le 12 avril 2013. 

JOURNEE DOCTORALE 

Histoire moderne 

En route vers le 500e anniversaire de la Réformation 

UNE HISTOIRE DE LA LITURGIE CATHOLIQUE ROMAINE AU TOGO, DE 

L'EPOQUE ALLEMANDE A L'APRES VATICAN II 

 
Etudiant: René TETEGAN                                                              Directrice: Madame Françoise VINEL 

 

Introduction 

1. Le sujet et son intérêt 

2. Nos motivations  
3. Sources/ Difficultés 

 

I- La vie liturgique au Togo, de l’époque allemande au concile Vatican II 

Dès l’évangélisation du Togo, la vie liturgique a été imprégnée et orientée par le Mouvement 

liturgique, né en Europe, puis transplanté au Togo, grâce aux Pères fondateurs de la Mission, 

les SVD, suivis des SMA et de bien d’autres missionnaires. Très tôt des efforts furent menés 

pour briser les barrières linguistiques et pour mettre en place des lieux de culte. 

A-Le mouvement en faveur de l’adaptation culturelle et linguistique 

B-L’édification des lieux de culte (L’espace religieux et sa décoration plastique) 

II. Le concile Vatican II: réformes réalisées au Togo dans la mouvance de 

Sacrosanctum Concilium 

Ici, nous avons voulu porter notre regard sur ce qui a été accompli au Togo, sur ce qui ne l’est 

pas encore ou l’a été imparfaitement; d’autre part, montrer comment la vie liturgique a été 

imprégnée et réorientée par les exigences du renouveau liturgique de Vatican II ainsi que les 

conséquences de celui-ci sur la vie spirituelle et pastorale des communautés dans les diocèses. 

Trois points y retiendront notre attention: 

-La première application de Sacrosanctum Concilium au Togo 

-La situation de l’art sacré après Vatican II: l’aménagement des églises   

-Les répercussions des réformes conciliaires dans les diocèses du Togo 

 

III- La deuxième phase de la réception de Sacrosanctum Concilium et les 

problèmes 
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La vie liturgique se voit de plus en plus confrontée au réel d’un contexte pastoral en constante 

construction. En raison de l’accroissement important de la population et de l’extension des 

localités, la réorganisation des diocèses devenait nécessaire. Sous l’impulsion des évêques, 

l’œuvre de construction et d’agrandissement  ou de rénovation va connaître une réorientation. 

L’Eglise se trouve confrontée à l’augmentation du coût de la vie et à l’évolution 

démographique. Les évêques reprennent les rênes des chantiers, s’adaptant ainsi à l’évolution 

démographique. Elever des lieux de culte est un labeur infini d’autant que le tissu social et 

urbain n’en finit pas d’évoluer, de se transformer et de renaître. Nous évoquerons les 

difficultés auxquelles se heurte la réforme ainsi que la question de l’authenticité. 

A. Extension du maillage paroissial aux nouveaux quartiers 

B. Efforts de mûrissement de la vie liturgique 

C. Difficultés et défis 

D. La réception du renouveau liturgique  

E. La question de l’authenticité: adaptation et inculturation liturgiques 

 

Conclusion 

                                         ----------------------- 

 

 
La carte des diocèses du Togo 

 

 


