
Bonjour, 
Voici les nouvelles de notre mission au Togo 
Gros bisous à tous les membres de la coopération et bonne route vers Noël 
Marine et Mélanie 

 
10 décembre 2017 
 
Bonjour à toutes et à tous !!! 
 
Nos visas sont renouvelés, voici déjà trois mois que nous sommes au Togo. 
Le mois de novembre a été riche en découvertes et visites puisque nous 
avons eu l'occasion de visiter quelques coins de la région des savanes et du 
centre.  

 
Tout d'abord, nous nous sommes rendues aux grottes de Nok près de Nano 
à une heure de route de chez nous. Ce site est situé au sommet de falaises 
et servait de refuge pour les tribus en temps de guerre. Nous avons pu 
découvrir ce lieu où vivait une centaine de personnes, leurs modes de vie et 
de défense, la façon dont ils enlevaient les saletés de l'eau à l'aide d'une 
plante...  

 
Nous avons également visité la ferme de l'association qui regorge de choux 
et de carottes mais aussi de poules, de chèvres, de cochons et de 5 bœufs en 
pleine forme. La pisciculture se développe bien et nous avons pu voir les 
centaines de poissons qui grossissent et qui dans quelques mois pourront 
être vendus afin d'être une ressource supplémentaire à l'association. 
 
 

Notre dernier voyage s'est fait en direction de Kara, au centre du Togo, dans 
le but de prolonger nos visas. En effet les visas n'ont qu'une durée de 3 mois 
et nous serons obligées d' y retourner à nouveau. Cela nous a permis de 
découvrir la communauté des sœurs de la Providence de saint Paul. Elles 
ont ouvert une boulangerie, un restaurant et un bar et nous avons pu goûter 
à leurs bons plats. Nous avons également profiter du temps sur place pour 
nous rendre au grand marché et faire quelques emplettes pour Noël. 
 
Concernant notre mission, elle continue auprès des enfants et des personnes malades.  

 
Mélanie s'occupe toujours de la bibliothèque et le mardi matin, a mis en 
place un temps de lecture avec les enfants qui mangent à la cantine. Après 
un bon petit repas, rien de tel qu'une petite histoire pour se préparer à la 
sieste. Heureuse également d'aider les jeunes dans les révisions pour les 
examens du 1er trimestre et de faire, pendant l'aide aux devoirs, des maths 
avec les terminales S qui préparent leur semaine de composition avant les 
vacances de Noël. Ces 4 mois ont été très perturbés par les grèves des 
enseignants, en effet sur les 3 mois de cours, les enfants ont été 
concrètement que la moitié du temps en classe pour ceux qui sont dans les 
établissements publiques. 
 
 



Marine quant à elle, part en visite à domicile plusieurs fois par semaine. Elle 
a été particulièrement touchée par la visite auprès de Philomène, une 
malade atteinte du VIH et suivie par l'association. Alertés par un assistant 
médical, Sœur Stella, des communautaires Eric et Alphonse, et Marine sont 
partis lui rendre visite. Ils ont retrouvé Philomène dans une pièce, enfermée 
depuis plusieurs jours car elle avait présenté des troubles d'agressivité 
envers sa maman, la seule personne qui l'accompagne chaque jour. Par peur, 
et afin de la protéger, elle l'a isolé dans une pièce. Ils l'ont trouvé prostrée, 
avec des plaies d'auto-mutilation sur le corps. Après l'avoir sortie de sa 
chambre, ils lui ont fait sa toilette, soigné ses plaies et quelques soins de 
beauté ont été réalisés par Sœur Stella. Marine a été très émue par cette 
visite, de part le désarroi de la maman face à sa fille malade, l'exclusion et la 
stigmatisation des gens du village mais aussi par le regard de tendresse que 
posait Philomène sur chacun d'entre eux. Elle n'a pas parlé durant leur visite 
mais son regard et ses mains tendues en disaient bien plus. Ils ont fini cette 
visite par une prière en confiant cette famille dans l'amour maternelle de la Vierge Marie. 
 
Nous avons eu la grande joie d'accueillir pendant trois semaines Richard et Elizabeth Dejonghe, de Curgies, 
que nous avons connu lors des pèlerinages à Lourdes. Richard, en tant que médecin, est venu afin de découvrir 
les pathologies rencontrées en Afrique, partager avec les assistants médicaux leur pratique respective. Il s'est 
familiarisé aux différents types de traitements notamment pour le paludisme. Les assistants étaient curieux 
quant à la pratique de la médecine en France. Une fois plus à l'aise avec les pathologies, il a pu consulter avec 
les assistants et il était très heureux des échanges.  
 
Elizabeth s'est rendue à la maison Ste Monique pour aider les petites 
mamans dans la lecture, elle s'est occupée aussi en particulier d'Armel, 14 
ans, qui venait juste de rejoindre la maison. Merci à eux des moments 
partagés, de leur investissement sans limite pendant leur séjour et des « 
petits plaisirs » qu'ils ont mis pour nous dans leurs valises et que nos 
familles leur avaient confiés. 
 
Nous sommes en approche de Noël, bien que nous nous en rendons peu compte car ici pas de sapins, de 
guirlandes lumineuses, de père Noël, ni de crèches déjà installées mais nous pouvons entendre parfois « Douce 
nuit » ou « Les anges dans nos campagnes » dans les stations service. 

Nous préparons avec joie cette fête avec les enfants en réalisant un conte et 
en répétant les chants de Noël avec la petite chorale. Une fête est organisée 
pour eux le 22 décembre et rassemblera 500 enfants autour d'un repas et 
d'un spectacle. 
Nous espérons que vous préparez Noël dans la joie et vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec ceux que vous aimez. 
Bisous 
Marine et Mélanie 


