
29 Janvier 2018 - (Décembre 2017-janvier 2018) 

Bonjour ! 

Tout d’abord, à tous, nous souhaitons une Bonne, Heureuse et Sainte année 2018. Qu’elle soit remplie de bonheur, 
de joie et surtout la santé, qu’elle apporte à chacun ce qu’il désire. 

De notre côté, nous avons préparé la fête de Noël avec les enfants, d’abord quelques 
décorations pour égayer la maison Sainte Monique, puis l'élaboration de la fête des 
enfants de l’association le vendredi 22 décembre. Défilé et élection des Miss et Play-
boy, conte de Noël « les 4 bougies » et chants avec la petite chorale, tout cela suivi 
d’un bon repas préparé par Maman Hortense et 
toute son équipe pour 500 personnes. Ce fut une 
matinée de partage, de joie mais aussi parfois de 
larmes (pour celles et ceux qui n’ont pas été élus), 

de convivialité et de découverte de talents dans les diverses prestations. Nous avons 
également rendu visite aux mamans et prématurés de la pédiatrie qui ont pu 
recevoir un cadeau pour Noël : bonnets, chaussons, pulls... tricotés par des amies de 
France : merci à Jacqueline et Catherine, les mamans étaient très heureuses et les 
enfants ont bien chaud. 

Nous avons passé des fêtes « hors du commun », pas de froid, de gel, de neige ou encore de 
grandes décorations lumineuses dans les rues et pas de chants de Noël « dans tous les 
magasins ». Les préoccupations des familles étaient de trouver des tenues pour tous les 
enfants ainsi qu’un petit cadeau. Les enfants de l’association ont 
eu la chance de choisir un pagne et d’en faire une tenue. Les 
pagnes choisis, les couturières ont fait un travail minutieux et 
conséquent au vu du nombre d’enfants. Nous avons été 
impressionnées par leur rapidité. Les étudiants ont organisé le 
déroulement du réveillon et du jour de Noël ainsi que la fête de la 
nouvelle année. En ce qui concerne le 24 décembre, rendez-vous 
à la messe à 21h dans la paroisse suivie d’une fête qui s’est 

déroulée à la maison sainte Monique où les enfants réunis ont pu danser, et se restaurer 
avec le Bissap, boisson locale ainsi que du pop-corn. La fête s’est terminée à 4h du matin, 
nous l’avouons, malgré notre jeunesse !, nous nous sommes couchées beaucoup plus tôt. 

Le lendemain, nous avons découvert la manière de fêter Noël au Togo: 
pas de grand repas de famille. Un simple repas puis chacun part rendre 
visite aux différents amis pour souhaiter un joyeux Noël, boire une bière, 
grignoter quelques mets et passer un moment fraternel. Nous avons donc 
suivi le mouvement, nous sommes allées dans plusieurs maisons et avons 
partagé le repas. 

Après les fêtes de Noël, nous 
nous sommes reposées, nous 
l’avions bien mérité !! 

 

Beaucoup de fêtes en ce mois de décembre puisque Sœur Stella a soufflé sa 
50e bougie le 28. Elle était très heureuse de partager avec les enfants de 
l’association et les étudiants revenus de Lomé, Kara, Sokodé… cette étape 
de la vie. Dessins, chansons et poèmes écrits à son intention ont été offerts 
au cours de la soirée d’anniversaire. 

Le 31 décembre arrivé, nous avons partagé un repas puis nous avons rejoint 
les enfants pour danser jusqu’au bout de la nuit !!! 2h du matin pour nous !!. C’était merveilleux de voir la joie des 
enfants sur leur visage, leur grand sourire rayonnant, de les voir danser et oublier pour une soirée les difficultés qu’ils 
rencontrent chaque jour. Le 01 janvier, même organisation que le 25 décembre chacun passe dans les maisons pour 
souhaiter la bonne année, nous en avons fait de même.  



Nous avons eu des congés du 22 décembre au 03 janvier 2018. 

Mélanie continue d’entretenir la bibliothèque et accueille les enfants qui sont parfois très 
nombreux. Elle apprend la lecture à ceux qui le désirent car parfois des élèves de CM2 ne 
savent pas lire… Elle enseigne toujours le français aux couturières de l’atelier et aide les 
jeunes dans leurs devoirs le soir après les cours. Elle a pris du temps aussi pour les enfants 
hospitalisés au centre Maguy, dont son filleul Claude qui y a séjourné une quinzaine de jours, 
afin de les distraire, leur lire un livre, faire du coloriage, prendre soin d’eux tout simplement. 

Marine alterne entre la vie au centre Maguy et les visites à 
domicile. Elle continue sa mission au centre Maguy, 
cependant celui-ci tourne au ralenti en ce mois de 
décembre, quelques hospitalisations pour paludisme mais 

pas de grandes affluences. De Temps en temps les enfants viennent la saluer ou 
encore se faire soigner, pour son grand plaisir. Les voir sourire ou courir vers elle, les 
étreindre lui procure une grande joie. Marine continue le suivi de Philomène à son 
domicile, elle est contente de pouvoir entretenir ce lien avec elle et est touchée par 
sa situation. Philomène ne sourit pas, mais elle montre sa gratitude par de petits gestes simples, une main tendue, un 
simple merci ou encore un regard qui émeut souvent à cause de sa sincérité mais aussi parfois de son désespoir. 

Malheureusement en ce début du mois de janvier, du fait de son instabilité 
psychiatrique, Philomène a rechuté, perdu à nouveau du poids et reste allongée au 
sol. La sœur a donc décidé de l’hospitaliser au centre afin d’avoir un meilleur suivi. 
Marine essaie de passer la voir le plus souvent possible, quelque fois sans parole, une 
simple poignée de main suffit pour lui donner la force nécessaire de se battre. Marine 
espère au plus profond d’elle que Philomène puisse reprendre une vie normale 
comme auparavant et qu’elle puisse jouir des petites joies de chaque jour. 

Les activités de l'association continuent à se développer et nous avons pu goûter aux 
premières carpes de la pisciculture : un régal !!! 

Nous avons eu la joie d’accueillir le Père Hervé Le Minez de Caudry, venu rendre visite à ses filleuls Pierre et Paul, la 
sœur et ses amis du Togo et du Burkina. Nous avons aussi rencontré quelques membres du groupe Acacia habitant sur 
Reims. Ils accueilleront les jeunes lors de la tournée de septembre et ont eu l’occasion d’entendre une partie du 
répertoire qui sera proposé. Nous avons pu partir une journée avec eux pour visiter la fosse sacrée de Doung située 
près de la frontière du Ghana. Merci à eux pour les moments partagés et leur joie de vivre. 

Nous pensons et prions pour tous ceux qui souffrent ou se trouvent dans la peine, en 
particulier Monseigneur Garnier, le Père Bernard, Isabelle (collègue de Mélanie). Vous êtes 
dans notre cœur et nos prières. Merci pour votre soutien. 
Nous vous embrassons et joignons la prière de Sœur Stella écrite à l’occasion de ses 50 ans. 
Marine et Mélanie 
 
Prière : 
Béni sois-tu, Père, Maître et Seigneur pour la vie que tu m’as donnée. 
Grâces te soient redues : 
Pour ce que tu as fait de ma petitesse, pour les différents événements de ma vie : 
50 ans de vie, 25 ans de vie religieuse, 20 ans de l’Association VIE. 
Je viens te demander 
Force et Courage, Foi et Espérance et surtout CHARITE 
Sœur Marie Stella KOUAK 2017 
 


