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Au Togo, le Dimanche de la Mer est célébré chaque année, le premier 
dimanche du mois de Novembre.  
 
Pour ne pas déroger à la tradition, le Comité National du Bien-Etre des Gens 
de Mer du Togo (CNBEGMT) a organisé ce dimanche 1er Novembre 2015 à 
Lomé au Foyer des Marins, les festivités marquant la célébration du Dimanche 
de la Mer. 
 
Ont pris part à cette manifestation, les représentants des : 
 Organisations syndicales réunies au sein de la Coordination Nationale 

de l’ITF-TOGO, 
 Autorités portuaires, 
 Responsables des compagnies maritimes, 
 et des fidèles de la Chapelle Stella Maris.   

 
Il convient de souligner que tous les syndicats affiliés de l’ITF au Togo ont 
honoré de leur présence cette activité en solidarité avec les marins qui s’est 
déroulée en trois (03) phases à savoir : 

1. la célébration œcuménique,   
2. le pied marin, 
3. le cocktail de fin. 

 
I- la célébration œcuménique  

 

 
La célébration œcuménique qui a eu lieu en la Chapelle Stella Maris, a été assurée par : 
 

 le Pasteur SOWU Henri, Directeur du Foyer des Marins, (au milieu) 

 le Révérend Père Cyrille KETE : Aumônier de l’Apostolat de la Mer et Président du 
Comité National du Bien-être des Gens de Mer du Togo, (à droite du Pasteur Sowu) 

 le Père Magloire SEWAH, Aumônier Adjoint de l’Apostolat de la Mer, (à gauche) 
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Les fidèles suivant attentivement l’homélie du Pasteur Sowu 

  
Dans son homélie tirée du livre de Marc, Chapitre 12, versés 28 à 34, le Pasteur 
Henri Sowu a prêché l’amour entre les hommes tout en invitant les fidèles à 
toujours aimer leurs prochains comme eux-mêmes avant de vanter les mérites 
des marins qui, souvent, travaillent dans des conditions très difficiles pendant 
plusieurs mois loin de leurs familles.  
 
Quant au Père KETE, il a mis en exergue l’importance que revêt la célébration 
du Dimanche de la Mer qui offre l’occasion à la communauté chrétienne et à la 
société en général de rendre un hommage aux marins pour l’immense 
service qu’ils rendent à l’humanité. 
 
 

 
Le Parvis de la Chapelle après la messe œcuménique 
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II- Le Pied marin 

Après la célébration œcuménique les participants, conduits par le Pasteur 

Sowu et le Père Magloire, ont effectué un Pied marin en haute mer pour jeter 

deux (02) gerbes de fleurs en mémoire des marins disparus. 

 

Les participants attendent le départ pour le pied marin 

Ici sur la remorque en plein Pied marin dirigé par le Pasteur Sowu et le Père Magloire qui 
ont jeté les gerbes après une courte prière pour la circonstance. 
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III- Cocktail de fin 
A la fin du Pied marin, les participants se sont retrouvés dans le jardin du Foyer 
des Marins où un cocktail leur a été offert avant de se séparer dans l’allégresse. 
 

 
 

Il convient de souligner que cette célébration du Dimanche de la mer a été 
entièrement couverte par les médias tant publics que privés (radios, 
télévisions, presse écrite et ligne) qui en ont fait une large diffusion pour 
atteindre un nombre important de la population. 
 

 
Le Pasteur Henri Sowu qui accorde une interview aux médias 

 
                                                                           Fait à Lomé le 1er Novembre 2015 
                                                                           Emmanuel AGBENOU 
                                                                           Secrétaire Général/FESYTRAT 
                                                                           Coordonnateur National/ITF-TOGO 


