
 

 

Annonce du décès du Pasteur Frédéric Setodzo 

 

 

 

« Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. 
Mais faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice déborder comme une rivière 

débordante ! » Amos 5,23-24 

  

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès survenu ce dimanche 17 juillet du Pasteur 
Frédéric Setodzo, né le 11 janvier 1961 à Yobo-Sedjro / Tsevie au Togo. 

Il a rejoint l’UEPAL le 1er novembre 1988 comme pasteur au service de la paroisse et du Consistoire 
d’Ittenheim. Le 1er septembre 1990, il a rejoint l’Eglise réformée de Bière dans le Canton de Vaud. 
De 1992 à 1997, il a été pasteur envoyé du DEFAP à l’île de la Réunion. 
Le 1er septembre 1997, il est revenu en tant qu'envoyé de la CEVAA pour desservir la paroisse de 
Strasbourg-Hautepierre jusqu’en 2005, avant de rejoindre la paroisse d’Eckwersheim. 
Depuis septembre 2019, il est chargé d’une mission de relance du projet de la paroisse de la Cité 
de l’Ill à Strasbourg. 

Durant tout son ministère à l’UEPAL, Frédéric Setodzo a été un grand missionnaire du Gospel. Il a 
fondé, entre autres, les High Rock Gospel Singers, les Sun Gospel Singers et les Freedom Voices. Il 
a même prodigué des cours aux candidats de la Star Academy, à Paris. 
Il a déployé son travail d'animation Gospel dans les 3 départements concordataires dans le cadre 
du Service Musique de l'UEPAL 
Pour lui, « le Gospel était un outil spontané et chaleureux pour servir l’Evangile. » 

Un culte d’action de grâce pour son ministère sera célébré en l’église Saint Thomas à Strasbourg le 
lundi 25 juillet 2022 à 14h. 

Le Conseil de l’Union et l’ensemble du personnel de l’UEPAL s’associent à la peine de son épouse, 
de ses enfants, de sa famille et de ses nombreux amis dans l’espérance de la résurrection. 

 

Fraternellement, 
 
Christian ALBECKER 
Président de l'UEPAL 

 


