En Mémoire de notre Très Cher et Regretté

Prince LAWSON-BANKU
Pé Boèvi Patrick Augustino
Administrateur de Sociétés
Membre Fondateur et 1er Vice-Président
de l'Alliance Nationale pour le Changement ( A.N.C)
Ancien Député à l'Assemblée Nationale
Président de la Commission du Développement Economique
et de l'Aménagement du territoire
Vice-Président du Groupe d'Amitié Parlementaire Togo-France

Ton souvenir reste à jamais dans nos coeurs.

rappelé à Dieu à Lomé le 23 octobre 2022 à l'âge de 70 ans
muni des sacrements de l'Eglise

« Il y a ceux qu'on aime…Ceux qui nous font de la peine…
Ceux qui nous font rire…Ceux qui nous font pleurer…
Ceux qui nous font vivre…Et il y a ceux qui ne sont plus là …
Mais qu'on n'oublie pas… »

“Mourir n'est point ne plus vivre ;
Mourir c'est partir pour ne plus souffrir,
Ouvrir son âme à un monde de beauté,
Paradis éternel pour reposer en paix.”

Remerciements et Annonces

Programme
des

Obsèques

Son Altesse Prince Latévi Adondjégoun LAWSON-BODY, Régent du Trône Royal de la Ville d'Aného
La famille Royale LAWSON

Vendredi 25 novembre 2022
18h : Veillée de chants et de prières au Mausolée de son feu grand-père,
le Patriarche Augustino de SOUZA
Samedi 26 novembre 2022
07h: Levée du corps
08 h: messe d'enterrement et de Requiem à la Cathédrale Sacré-Cœur de Lomé

Mito Michael Paul Emile de SOUZA CHACHA IX Chef de la Collectivité familiale Francesco Félix
de SOUZA;
L'Alliance Nationale pour le Changement (A.N.C), le Bureau National et son Président M. Jean Pierre
FABRE,
La famille LAWSON-BANKU et la famille Augustino Ezéchiel Gazozo de SOUZA;
Les Familles SOUNA et AGBOVI

Départ pour Anèho
Cérémonie traditionnelle au Palais Royal Lolan suivie de l'inhumation au cimetière d'Adjido.

Les cérémonies se dérouleront dans le respect des mesures barrière à la Covid19.

M. LAWSON-BANKU Boèvi Florentin, Doyen de la lignée David Messan Banku LAWSON, ses frères,
sœur, cousins, cousines, neveux, nièces, leurs conjoints et leurs enfants et petits-enfants;
M. Félix Augustino de SOUZA, Doyen de la Famille Augustino de SOUZA et sa sœur, leurs cousins,
cousines, neveux, nièces, leurs conjoints et leurs enfants;
Veuve Zaïnabou LAWSON-BANKU née SOUNA;

Les enfants de Fio Rudolph BANKU ZANKLI LAWSON VII:
Princesse LAWSON-BANKU Beauty Nadou Rainelda, veuve SITTI, enseignante au Lycée français
de Lomé à la retraite ;
Princesse LAWSON-BANKU Adaku Léonie, épouse JOHNSON, Secrétaire à la BCEAO Dakar (Sénégal)
à la retraite et son époux ;
Prince LAWSON-BANKU Latévi Dènedi César, Directeur Général Adjoint de IS AFRIC à Lomé et son
épouse ;
Princesse LAWSON-BANKU Nadou Brigitte Zonmolè, Epouse QUASHIE, Revendeuse à Kpalimé
et son époux ; leurs cousins, cousines, neveux, nièces, leurs conjoints et leurs enfants ;

M. Sanguy LEKOUNDZOU à Brazzaville (Congo), ses sœurs, leurs conjoints et leurs enfants ;
Les enfants du défunt:
-M. LAWSON-BANKU Laté Rodney, Chef service client en cash management
-M. LAWSON-BANKU Laté Octave Patrick Junior, Elève au Collège N.D des Apôtres à Lomé ;
Les familles FESSOU-AWOTO, PLACCA, CHROCO et LINKUI;

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection que vous leur
avez témoignées lors du décès de leur très cher et regretté :

Prince LAWSON-BANKU
Pé Boèvi Patrick Augustino
Administrateur de Sociétés
Membre Fondateur et 1er Vice-Président
de l'Alliance Nationale pour le Changement ( A.N.C)
Ancien Député à l'Assemblée Nationale
Président de la Commission du Développement Economique
et de l'Aménagement du territoire
Vice-Président du Groupe d'Amitié Parlementaire Togo-France
rappelé à Dieu à Lomé le 23 octobre 2022 à l'âge de 70 ans
muni des sacrements de l'Eglise

Les familles : WILSON, CREPPY et GOMEZ ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

vous renouvellent leurs sincères remerciements et vous prient de bien vouloir assister ou
de vous unir d'intention aux obsèques qui se dérouleront selon le programme ci-après :

