Au Togo

Le Mr CoMMUNAUTATRE
À ruornrAuoun PREMIER"
"ReveuoNs

Dans l Letlrc .le Noë4 rous arez eu des échos de cette retruite que la Cottnnunauté en Frun!:e u vé&e pw euemêue. A nolre tout nous nous sommes invstis d(hs ce parcotuts de ficuf se fiincs. i\"oas aro s bé éficié de l"urs
e seignentents ct not! noûs sommes mobilisés qJin de rcpbnger dans la gûæ des origine\.

à la Vie dansl'Esprlr)il y a 30 anscn 19Elet
our ma part.j'arais vécumâ premièrcRIVE (Rctraited'Tntroduction
j'aimcdirc: "Enlaisant
duChrisl.i] m â donné
deslières!".Alorsqucllcjoicdcrc\ivrc
l'expérience
dela rencontfe
cette e-\périencesur la terre aiiicaine avec les ftèrcs ct sceursqui mc sont don
nés.Nous nous son1r11cs
rc|Ioù\'éstous les sept pour ]cs temps fi)ds.
Le pfemier\reek-endi Sokodé,conduitpar noLrelièrc FrançoisVignon.pro\'idcn
tiellementpaûd nous.â pcnnis à chacunde viïr'e unc ffière de glrérisondansune
grande confianceet vul nélabilité.
Pour lc dcuxièmc\rcck end nous lrolls sommesretr)uvés à Atakpanlé.ville au
centredu pays.Clhâcuna demandéle re ouvellemcntdc l'Bflusion de l'Esprit poùr
lui-même.et lous enscmblcnous nous somncs livrés à son tèu brùlânt pour ce
qu il voudrapoufnotfeCornmunâutétogolaise.
ùlarlise Hurstel, Communâutâire

Le vrsrrr DENo5 PAsTEURs

Cetleannëenospusteu^ de L'rahcesonr renus nout rettdre isite à tour de ûle, ,tttoniqueGïaesselà l'entrée de lo
nouwlle année,Fruneis ngnon lin livrierllébat ùûrs et fërcniq e MercAf détut avudcbut mal S'iLsont datantrg( pfis la mesuft de hotrc arentare.fvnco-togolaise, ils ,tous ont dassiaidés,por leur rcgunl lxtëieu\ à soulighet
ce que nous rivons et nous ont ent:ourages ù saisit t(, te! les ocdtsions poûr nouffir notre rie frateïnelle.
Vétorrique nous païtqge quelque chost! de sa risite

la fin d un séjourd'un mois dânsnofe Commrl
nâuri
loeo.à l ir.r!( de ce. lemrle-qrrin',f"u
tent d'énofmesbâssinespleinesde liuits sur Ia tôtc, ma
coupe débordc: dc la Vic. dc la Vie alors méme que la
vic ordinaircestdure.[Jn de ceslruits : uneleçond'Evân
gile, en voyânr lâ ûarièrc dc vivre ici le partageet la
imprimic dâns
solidarité.
C'estcommeuneconscience
j
peuple
quc
l'ai
reçu
le
lui-mômc: "cc
ai,je
de Dieu.ce
'estpasqucpoffmoi".
Et quedeviennentils, nos

macoupedéborde

Maic
Pèt! Beitr.rd Gcmain Nlaric
vÉtunique- Miilise- Cécile^nnc
Karine

el s.
frèresel scurs dc Loméet de Sokodé? Fn deuxmots: ils trâvaillenténonnément
paf unebellevie liatelrelle.Ceuxde Loméonl leû proprcûavail médica
souticnncnt
activepourâccucilltccuxquipassent,
etpourlàirelesmillecou$esdecequiùesetrouvc
maissontaussila basetoujours
qu'à Lomé.lls sontlc pontentrenosdeuxcLrlturesnosdeur raccs.Avcccux.naît1'univcrsalilé
denotreComrnunaul
petite
Lâ
liatemitéde Sokodétrou,repeuà pcu sonq/thme
t|availpaiientetrle longuehaleinequi nouscnthousiasme.
Elleapprendâuss
aprèsunandc fonctionnement
du Centremédicalquiavaitlâit cxplosùscshoraircsdc vie commune.
au cæurd'unevie profèssionnelle
de clualité.In toul.ils sc soùticnnen
un nouveauchemind'unité: êtreconsacréc
s'eiment.s'énen'ent,
s'accueillent
avecbontédansleurslimilcs...
En 1998.Bedfand.paftantI moisenAlrique.noùsavaitécritcepetitmotsufle tableâudelâ cuisine: "Viyez,âimez-vou
ponezdu lruif'.N'cstccpascequ'ilsviventl
Véroniquel{ercky, Communâutâirc

