
Au Togo

Le Mr CoMMUNAUTATRE

"ReveuoNs À ruornr Auoun PREMIER"
Dans l Letlrc .le Noë4 rous arez eu des échos de cette retruite que la Cottnnunauté en Frun!:e u vé&e pw eue-
mêue. 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\.

our ma part. j'arais vécu mâ premièrc RIVE (Rctraite d'Tntroduction à la Vie dans l'Esprlr) il y a 30 ans cn 19El et
j 'aimc dirc : "En laisant l 'expérience de la rencontfe du Chrisl.  i ]  m â donné des l ières !". Alors qucllcjoic dc rc\ ivrc

cette e-\périence sur la terre aiiicaine avec les ftèrcs ct sceurs qui mc sont don
nés. Nous nous son1r11cs rc|Ioù\'és tous les sept pour ]cs temps fi)ds.
Le pfemier\reek-end i Sokodé, conduit par noLre lièrc François Vignon. pro\'idcn
tiellementpaûd nous. â pcnnis à chacun de viïr'e unc ffière de glrérison dans une
gran de co n fiance et vul n élabil ité.
Pour lc dcuxièmc \rcck end nous lrolls sommes retr)uvés à Atakpanlé. ville au
centre du pays. Clhâcun a demandé le re ou vellemcnt dc l'Bflusion de l'Esprit poùr
lui-même. et lous enscmblc nous nous somncs livrés à son tèu brùlânt pour ce
qu i l  voudrapouf notfe Cornmunâutétogolaise.

ùlarlise Hurstel, Communâutâire

Le vrsrrr DE No5 PAsTEURs

Cetle annëe nos pusteu^ de L'rahce sonr renus nout rettdre isite à tour de ûle, ,tttonique Gïaessel à l'entrée de lo
nouwlle année, Fruneis ngnon lin livrierllébat ùûrs et fërcniq e MercAf détut avudcbut mal S'iLs ont datan-
trg( pfis la mesuft de hotrc arentare .fvnco-togolaise, ils ,tous ont dassi aidés, 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 séjour d'un mois dâns nofe Commrl
nâuri  "u loeo. à l  i r . r ! (  de ce. lemrle- qrr i  n ' , f -

tent d'énofmes bâssines pleines de liuits sur Ia tôtc, ma
coupe débordc : dc la Vic. dc la Vie alors méme que la
vic ordinairc estdure. [Jn de ces lruits : une leçon d'Evân
gile, en voyânr lâ ûarièrc dc vivre ici le partage et la
sol idar i té.  C'est comme une conscience imprimic dâns
le peuple lui-mômc :  "cc quc j  ai , je l 'a i  reçu de Dieu. ce Pèt! Beitr.rd Gcmain Nlaric 

^nnc 
Maic

vÉtunique- Miilise- Cécile Karine

ma coupedéborde

'est  pas qucpoffmoi".
Et que deviennentil s, nos
frères el scurs dc Lomé et de Sokodé ? Fn deux mots : ils trâvaillent énonnément el s.
souticnncnt paf une belle vie liatelrelle. Ceux de Lomé onl leû proprc ûavail médical

mais sont aussi la basetoujours active pour âccucillt ccux quipassent, et pour làire les millecou$es de ce qui ùe se trouvc
qu'à Lomé. lls sont lc pont entre nos deux cLrltures- nos deur raccs. Avcc cux. naît 1'univcrsalilé de notre Comrnunaulé.
t|avail paiient etrle longue haleine qui nous cnthousiasme. Lâ petite liatemité de Sokodé trou,re peu à pcu son q/thme
après un an dc fonctionnement du Centre médical quiavait lâit cxplosù scs horaircs dc vie commune. Elle apprend âussi
un nouveau chemin d'unité: être consacréc au cæur d'une vie profèssionnelle de clualité. In toul. ils sc soùticnnent.
s'eiment. s'énen'ent, s'accueillent avec bonté dans leurs limilcs...
En 1998. Bedfand. paftant I mois enAlrique. noùs avait écrit ce petit mot suf le tableâu de lâ cuisine : "Viyez, âimez-vous.
ponez du lruif ' .  N'cst cc pas ce qu' i ls vivent l

Véronique l{ercky, Communâutâirc
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