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Bientôt 20 ans de présence
au Togo… le temps passe.
Le centre de formation humaine et spirituelle commence à prendre son rythme
de croisière (bientôt 3 ans)
et les habitués prennent
conscience que pour venir en
groupe il faut réserver presque 1 an à l’avance ! La publicité se fait par le bouche à
oreille et les partages de fin
de séjour ne démentent pas
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La communauté prépare, avec des jeunes,
une récollection familiale sur une paroisse
du diocèse.

2 0 1 6

le souhait de notre fondatrice : « que nos maisons soient
autant de Cénacle où l’Esprit de Dieu vienne se reposer ».
La paix et la beauté qui se
dégagent du lieu, l’accueil

personnalisé, tout est au
service de la rencontre avec
Celui qui veut pour chacun
et chacune la Vie.
Et pour notre communauté,
le désir est fort d’offrir sur
les paroisses et donc à un
plus grand nombre ce que
nous proposons chez nous.
Un pied dehors, un pied
dedans, nous apprenons
à danser en gardant le
rythme !

Jubilons !
Notre communauté s'est beaucoup réjouie le jour de la fête de Ste Thérèse
Couderc le 26 septembre 2015. C'était le
grand jour de mon jubilé de 50 ans de
vie religieuse et le début de notre 20ème
année au Togo. Nous l'avons célébré
dans notre chapelle avec 160 personnes,
amis et collaborateurs, laïcs et religieux/ses. Une chorale de Lomé avait
accepté d'en assurer l'animation : un vrai cadeau

Le lendemain, c'est à la paroisse que j'ai
pu aussi partager mon témoignage et
rendre grâce du Don de Dieu et du charisme du Cénacle devant une nombreuse
assemblée. J'ai été touchée par l'ambiance : simplicité, paix et joie, qui se lisait
sur les visages et qui m'habitait profondément. Cela, je ne pourrai jamais l'oublier.
Sr Simone

Passage à l’An Neuf
La jubilaire « couronnée » avec le vicaire
général du diocèse et Sr Agnès

A l’aube de l’année nouvelle,
nous avons proposé à ceux qui
le souhaitaient de s’arrêter
dans la chambre haute pour
vivre ce passage avec le Seigneur.

ment, ce qui avait été source
de ténèbres et de vivre une
démarche de réconciliation ;
pour enfin embrasser l’avenir
avec espérance et confier l’année 2016 au Seigneur. Le passage vers l’année 2016 s’est fait
A l’aide de la spiritualité ignadans la nuit au
tienne nous avons permis à
cours d’une célébrachacun et chacune de faire
tion Eucharistique.
mémoire des grâces reçues tout
au long de l’année 2015 ; puis
de regarder en vérité, avec le
Seigneur devant le Saint Sacre* Bonne arrivée ! (en éwé)

Le premier janvier 2016
nous avons partagé un repas
dans l’allégresse et la convivialité.

Catéchèse à la paroisse
Depuis 8 ans, sœur Emilienne, par la catéchèse, a à
cœur de nourrir la Foi de
jeunes Catéchumènes (âgés
de 10 à 20 ans). Elle chemine avec eux, prend le temps
de les rejoindre dans leur
famille, leur lieu de vie. Elle
est à l’écoute de leur croissance humaine et spirituelle.

Dés les première années,
elle a beaucoup reçu par
sa collaboration avec les
prêtres et les catéchistes
Togolais. Ils lui ont permis de mieux entrer dans
la culture Togolaise.

A travers ce service apostolique, elle peut transmettre
un peu du Charisme du
Cénacle.

Chrystelle, novice du Cénacle en stage, participe à l’animation

Au collège catholique « Minyanu »
École catholique avec un faible pourcentage de chrétiens (25%)

Je donne des cours de Religion aux élèves de la classe de 4ème et 5ème, 4
classes parallèles, 1 h par semaine par classe.

Les classes de 5ème et de 4ème
accueillent des adolescents
entre 12 et 17 ans

En 4ème, nous avons comme programme : « l’Église et les sacrements ».
Bien que, dans leur grande majorité, les élèves de la classe ne soient pas
chrétiens, les questions qui les préoccupent tournent autour des démarches
à faire pour devenir catholique. Nous avons alors l'occasion de débattre à
partir de cette question. Débats riches et passionnants !
En 5ème nous travaillons sur le Nouveau Testament.
C'est une grande découverte pour eux. La plupart d’entre eux n’ont jamais
eu l’occasion de lire la Bible (ils n’ont pas de livre chez eux) et la compréhension des textes leur est difficile. Mais quelle fierté de pouvoir lire la Bible
à l’école !
Sr Jeanne Elisabeth

Avec le personnel
Noël en communauté

Anniversaire de sr Jeanne-Elisabeth

Le 2 janvier 2016, nous
avons invité les 12 salariés
de la maison, avec leur
famille : conjoint, enfants
et ceux dont ils ont la charge, pour une après-midi
récréative.
Nous avons échangé nos
vœux pour la nouvelle année. Il a été très souvent
question de la santé, qui
est pour eux un réel souci.
(La Sécurité sociale togolaise ne rembourse ni les
visites médicales, ni les
médicaments).

Chants et danses populaires
ont égayé la rencontre. Là,
tous, petits et grands, ont
communié à la fête ; plus
besoin de traduction !
Et pour terminer, nous
avons partagé quelques
plats et boissons
faits
maison
(beignets d’aubergines, gâteaux, jus de
bissap).

