
PELERINAGE AU TOGOPELERINAGE AU TOGOPELERINAGE AU TOGOPELERINAGE AU TOGO

Du 30 novembre  au 12 décembre Du 30 novembre  au 12 décembre Du 30 novembre  au 12 décembre Du 30 novembre  au 12 décembre 

2012201220122012

« Rencontrer des communautés 

chrétiennes d’une autre culture.

Célébrer le 50ème anniversaire du 

dispensaire de Dapaong avec nos sœurs 

hospitalières de Saint-Amand »

Accompagnateur spirituel : 

le père Gérard Duhaubois

Date limite d’inscription : 30 juin 2012

 

 



VOGAN



Vendredi 30 novembre 2012

Départ de la Maison du Diocèse de Raismes  à 8 h 15, possibilité d’y loger  
la veille et au retour.
Passage à Cambrai (Office du Tourisme) à 10 h 15.

Convocation à Roissy CDG à 11 h 50.
Décollage à 13 h 50.
Déjeuner dans l’avion.
Atterrissage à LOME à 19 h 05

Nuit à GBODJOME au centre Salésien

Samedi 1 décembre 2012

7 h 30: Prière, petit déjeuner

8 h 00 : Départ en bus pour VOGAN

Rencontre avec les sœurs du Cénacle (échange sur le vaudou).
Visite de la construction du centre d’accueil.

12 h 00 : Repas avec les sœurs du Cénacle

15 h 00 : Départ pour le sanctuaire de  TOGOVILLE

Visite du sanctuaire marial
Visite du centre artisanal
Eucharistie à la chapelle du sanctuaire

18 h 00 : Retour au centre Salésien

19 h 00 : Dîner

20 h 30 : Complies

Nuit à GBODJOME

2ème jour

Vogan

Togoville

1er jour

Lomé



KPEME



Dimanche 2 décembre 2012

6 h 30 : Eucharistie à Kpémé ou Aneho

8 h 30 : Petit déjeuner

10 h 00 : Rencontre avec la communauté paroissiale

12 h 00 : Repas pique-nique à CANA

14 h 00 : sieste

15 h 00  : Visite de la maison des esclaves

17 h 00 : Rencontre avec Mgr Gaglo : « l’Eglise africaine face aux 
sectes ».

18 h 30 : Retour au centre Salésien

19 h 00 : Dîner

20 h 30 : Complies

Nuit à GBODJOME

3ème jour

Kpémé



Lomé



Lundi 3 décembre 2012

6 h 00 : Eucharistie à Kpémé

7 h 00 : Petit déjeuner

8 h 00 : Départ pour Lomé

9 h 00 : Visite du musée du Golfe de Guinée

Visite de la Cathédrale

12 h 30 : Office du milieu du jour avec les séminaristes

13 h 30 : Repas détente dans un restaurant togolais

15 h 00 : Marché artisanal

17 h 30 : Retour au centre Salésien

19 h 00 : Repas

20 h 30 : Complies, nuit à GBODJOME

4ème jour

Lomé



ALEDJO - KARA



Mardi 4 décembre 2012

6 h 00 : Eucharistie

7 h 00 : Petit déjeuner

8 h 00 : Départ pour le nord (KARA)

12 h 30 : Pique-nique dans un village sous apatam

15 h 00: Rencontre avec le foyer de charité d’ALEDJO

18 h 00: Installation au centre diocésain de KARA

19 h 00 : Repas

20 h 30 : complies

5ème jour

Kara





Mercredi 5 décembre 2012

6 h 00  : Prière,  petit déjeuner

6 h 30 : Eucharistie au centre salésien de KARA

9 h 30 : Départ pour le pays de TAMBERMA (inscrit au 
patrimoine mondial UNESCO)

12 h 30 : Pique-nique au pays TAMBERMA

15 h 00 : Départ pour DAPAONG (DALWAK)

18 h 00 : Installation au centre d’accueil franciscain  DALWAK

19 h 00 : Repas

20 h 30 : complies

6ème jour



DAPAONG



Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012

Journées organisées par les sœurs hospitalières de DAPAONG.

Visite des différentes unités de soin

(2 de pédiatrie, 2 orphelinats, santé mentale, atelier promotion de la femme…)

Samedi 8 décembre 2012

Célébration du 50ème anniversaire de Dapaong

3 jours avec les sœurs hospitalières de DAPAONG durant lesquels nous 
rencontrerons Mgr Jacques ANILYIUNDA, nous découvrirons le 
sanctuaire Notre Dame des sources et visiterons le barrage de Dalwak.

9ème jour

7ème jour

8ème jour



SOKODE



Dimanche 9 décembre 2012

6 h 30 : Eucharistie

8 h 30 : Petit déjeuner

12 h 30 : Déjeuner à DAPAONG

14 h 00 : Retour vers le sud

17 h 30 : Installation au centre diocésain de SOKODE

19 h 30 : Dîner, puis échange avec le père Piontek sur les religions 
traditionnelles africaines.

21 h 00 : Complies

Nuit à SOKODE

10ème jour



MISSION MISSION MISSION MISSION 

TOVETOVETOVETOVE



11ème jour

Lundi 10 décembre 2012

6 h 30 : Eucharistie

7 h 30 : Petit déjeuner

8 h 00  : Départ pour MISSION TOVE

11 h 00 : Visite d’une plantation d’ananas

Echange sur  « Pronatura »

12 h 30 : Pique-Nique

17 h 00 : Installation à MISSION TOVE chez les sœurs 
Canossiennes

19h 00 : Repas

19 h 30 : Chants et danses traditionnelles

21 h 00 : Complies



KOVIEKOVIEKOVIEKOVIE



Mardi 11 décembre 2012

6 h 00 : Eucharistie à KOVIE, au sanctuaire Notre Dame 
des Douleurs (1er sanctuaire marial du Togo)

7 h 00 : Petit déjeuner et échange sous l’apatam avec le 
chef du village.

10 h 00 : Retour chez les sœurs Canossiennes

Relecture du pèlerinage

12 h 00 : Repas sur place.

15 h 00 : Départ pour LOME

15 h 30 : Visite personnelle de LOME

18 h 00  : Goûter. Au revoir.

19 h : Départ pour l’aéroport et décollage à 22 h 55

12121212èmeèmeèmeème jourjourjourjour

13131313èmeèmeèmeème jourjourjourjour

Mercredi 12 décembre 2012

06 h 10 : Atterrissage à Roissy Charles de Gaulle

09 h 15 : Arrivée à Cambrai

10 h 00 : Arrivée à Raismes



Avertissement aux PèlerinsAvertissement aux PèlerinsAvertissement aux PèlerinsAvertissement aux Pèlerins

Un pèlerinage au Togo n’est pas une partie de club’med en Casamance !

Le but de ce pélé est d’abord de nous faire découvrir les togolais – des personnes 
particulièrement gentilles et accueillantes – dans le quotidien de leur vie et surtout 
de leur foi chrétienne.

Nous rencontrerons également les communautés religieuses chrétiennes en lien 
avec notre diocèse (en particulier avec les sœurs augustines de Saint Amand les 
eaux et les sœurs du Cénacle de Raismes).

Le Togo est un pays pauvre (classé 152ième par leP.I.B.). Pour le connaître, il faut 
donc vivre pauvrement. 

En particulier, les déplacements sont fatigants car il y a très peu de route, 
beaucoup de pistes.

De même, l’hébergement pourra parfois être spartiate.

Mais la récompense de ces efforts est grande : avoir partagé, l’espace d’un 
instant, la réalité d’une vie simple, sans fard et sans détour, de personnes vraies, 
qui savent exprimer leur foi et leur joie.

C’est bien ce que font à longueur d’année nos sœurs missionnaires…

Alors bon pèlerinage, bon voyage, bonne découverte….



PELERINAGE AU 

TOGO

GUIDE 

PRATIQUE



SANTE

Certificat médical

- Demandez à votre médecin un certificat médical annonçant votre aptitude à
vivre ce pèlerinage  en Afrique pendant 12 jours. N'hésitez pas aussi 
à l'interroger si vous avez des questions (médicaments à emporter selon votre 
santé etc.) Il est beaucoup plus compétent que nous pour répondre à ces 
questions.

-le vaccin contre le paludisme 

-Demandez à votre médecin traitant comment l'obtenir. Ce vaccin ne peut se 
faire partout. Dans le Nord, 2 centres sont habilités à réaliser ce vaccin :

Institut Pasteur - Service des vaccinations 1, rue du Professeur-Calmette 
59019 LILLE CEDEX

03 20 87 79 80

Centre Hospitalier de Denain - Service de médecine B –
Médecine interne et maladies infectieuses

25 bis, rue Jean-Jaurès BP 225 
59723 DENAIN CEDEX

03 27 24 31 69



MATERIEL CONSEILLE A EMPORTER

-2 thermos et pastilles désinfectantes (aquapur)

- Produit anti moustiques

- Une taie d’oreiller

-Serviettes et gants de toilettes, savon

- Un k-way

- Sandalettes, tongues et chaussures de sport

- Casquette et crème solaire

- Vos médicaments (diarrhée, constipation, maux de tête, fièvre, 
antiseptique, vomissement et pansements)

- Lampe poche

- Plus les affaires habituelles bien sûr.

ATTENTION : Les lentilles de contact sont à éviter, prévoir des 
lunettes de vue, le temps est sec et humide.



Il y a des accès internet (cyber) dans toutes les grandes villes du pays. C’est le moyen le 
moins onéreux pour communiquer avec votre famille. Il faut savoir que ces accès sont 
presque tous bas débit et qu'il est très long parfois impossible de transmettre des photos 
ou gros fichiers.

Téléphone : Vers le Togo : + 228 + N° de votre correspondant Du togo /vers la France : 
+ 33 + N) de votre correspondant (sans le 0) 

On ne peut se procurer des francs CFA qu’une fois arrivé en Afrique. 

Vous pouvez apporter : des traveller’s chèques (cela constitue une sécurité en cas de vol, 
ils sont échangeables à la banque de la capitale, mais pensez impérativement à emporter 
avec vous le reçu que l’on vous donnera à l’achat), une carte bleue internationale (carte 
Visa); du liquide en euros : les euros sont échangeables dans la plupart des banques 
(sauf les billets de 5 et 10 euros).

N.B. : Pensez à répartir votre argent dans plusieurs endroits. Il y a rarement des banques 
dans les villages.

ATTENTION : Depuis le 31 décembre 2008, il n'est plus possible de retirer avec une
Mastercard dans tout le Togo.

Attention aux coûts de prélèvement par CB de 4% à 10%.

On ne peut que rarement payer par CB, jamais dans les petits resto etc …

NB: Pensez à prendre vos dispositions pour avoir accès à votre compte bancaire par 
internet.

Une procuration de votre compte bancaire vers un proche est une précaution utile, en 
cas de problème cela facilite beaucoup les démarches.

COMMUNICATIONS ET ARGENT



Réunion d’informations

Samedi 15 septembre 2012

De 10 h à 12  h

à la maison du Diocèse de 

Raismes




