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Lomé, le 12 février 2015

A tous les membres des GBUST
résidant au Togo et à l’étranger
Bonjour,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que votre famille.
Nous voulons par la présente note vous saisir de la célébration symbolique du quarantenaire de
notre mouvement.
En effet c’est au cours de l’année académique 1974-1975 que Granga Daouya, Lawson Théophile,
Napo Poidi, Sadzo-Hetsu Corneille, se sont rassemblé avec quelques autres étudiants, sur le campus
de l’Université du Bénin. Leur but était d’approfondir leur foi, de s’encourager par rapport à leurs
études, partager l’amour de Christ avec leurs camarades en vue de bâtir une jeunesse avec des
valeurs capables de transformer la société autour d’eux.
Nous sommes pour la plupart de vrais bénéficiaires de leur initiative qui a été relayée par des
centaines d’élèves et d’étudiants passionnés au cours de ces quatre dernières décennies. On se
souviendra longtemps des générations de Ben Sessou, Nikabou Ouyi, Jean-Baptiste Amenounvé,
Laodima David, Goutane, René Wodomé, Sœurs Lawson-Evi, Macklann Bassé, Fortuné Bassé, Edorh
Alphonse, Basile Agba, Ekoué-Prince Anumou, Godwin Afanou, Stella Dokey, Epihane Awokou, Roger
Akakpo, Lydia Azamati, Sina & Zetta Sitti, Jacques Passah, Yolande Batchassi, Claudine Lamko, Rosine
Agrippa, Anne Agbo, jacques Toko, Edoh Zounon, Dermane Tchapo, Josué Aziadekey, … qui ont
marqué leur temps au GBU et qui sont devenus des exemples pour ceux qui les ont suivi.
2014-2015 est une année d’actions de grâces pour ce que Dieu a fait avec nous jusqu’ici : aider des
jeunes à trouver la voie du Seigneur, à changer de perspective de vie, à concevoir des projets d’étude
ambitieux, pour s’épanouir dans leur carrière professionnelle et leur famille.
La date retenue pour cette célébration est la semaine du 27 avril au 02 mai 2015. Ce sera une
semaine de réflexion sur l’impact de notre ministère sur ces quarante dernières années et des
réflexions pour mieux atteindre cette génération de tous les défis.
Notre frère Joël Polo, économètre et statisticien est le président de la commission cooptée pour
cette célébration. Il vous contactera bientôt pour divers sujets, notamment une enquête. Veuillez lui
réserver un bon accueil et faites diligence pour répondre à ses sollicitations.
Enfin, nous espérons un grand élan de générosité de la part de chacun de nous qui sommes le fruit
de ce ministère, pour réussir ces temps de célébration. En réponse à ce mail, vous pouvez contacter
le secrétaire administratif pour vos dons.
Des détails sur le programme vous seront donnés dans les semaines à venir.
A bientôt.
Le Secrétaire Général

Armand DZADU

Transformer l’élève, l’étudiant et l’intellectuel pour la vie

