
 

 

 

 

 

JOYEUSES FÊTES    !!!    
 

Décembre 2013 
 Décembre 2013                                                                                            
 Décembre 2013                                                                              Décembre 2016                         

Décembre 2016 
 

                                       Chers Parents et amis de nos deux associations :                
 

                                           « Yendube » et « Vivre dans l’Espérance » 

 

 

 Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et, en Europe, vous 

en êtes déjà tout « illuminés » : les décorations, les devantures des 

magasins, chargées de paquets cadeaux, les guirlandes dans les rues, la 

musique…. Impossible de ne pas y penser, de ne pas se préparer ! 

  

Ici, surtout loin de la capitale, rien de tout cela mais nous nous y 

préparons aussi. 

 

 Nous sommes dans les derniers jours de novembre et ce mois a été 

exceptionnel pour nous par les évènements vécus. Nous étions tout à la 

joie de ce qui s’est passé et nous voulions vous le partager. 

  

D’abord le Nonce Apostolique (ambassadeur du Vatican) est venu 

rencontrer tous les diocésains de Dapaong, au nom du Pape François, pour 

annoncer la nomination d’un nouvel évêque en la personne de l’abbé 

Dominique GUIGBILE, pour le diocèse de Dapaong. Mgr Jacques 

ANYILUNDA, l’évêque actuel, a donné sa démission pour raisons de santé. 

Il a fait énormément pour le diocèse de Dapaong et le bilan en a été fait 

à l’occasion du jubilé d’or qui vient d’être fêté et clôturé. L’abbé 

Dominique, sera consacré évêque sans doute début février 2017. Le 

Seigneur nous fait un beau cadeau et nous accorde une grande grâce. 

  

Quelques jours plus tard, nous avons assisté à la bénédiction de la 

maison de la « Fraternité ». C’est un lieu de vie, offert par le diocèse, et 

qui va rassembler quelques personnes désirant vivre un engagement dans 



 

le laïcat consacré. C’est une première ici ! Cette bénédiction a donc été 

présidée par nos deux évêques, leur première manifestation en commun. 

Ce projet mûrit depuis plusieurs années et voit sa concrétisation grâce à 

l’appui de beaucoup de personnes qui y croient mais surtout de l’Esprit 

Saint qui en est l’inspirateur. Pour l’instant elles sont sept, courageuses, 

et déterminées. 

 Le projet est porté par Sr Mie Stella et l’association VIE, le 

diocèse, la congrégation. Sœurs et prêtres assurent des cours de 

formation. 

 

 Voilà donc la deuxième grande joie de ce mois de novembre à 

marquer d’une croix spéciale. Mais il ne s’est pas terminé de la même 

façon. En effet, un prêtre diocésain, l’abbé Martin BOLIDJA était à St 

Amand et Cambrai depuis un peu plus d’un an pour des soins et en très peu 

de temps son état de santé s’est dégradé. Il nous a quitté dans la nuit du 

24 au 25 et nous en ressentons énormément de peine, tant toutes ses 

connaissances et amis de France, les sœurs qui l’ont entouré et soigné, 

qu’ici à travers tout le Togo. Il était formateur au grand séminaire de 

Lomé. Il faisait aussi partie du Conseil d’Administration de l’association 

VIE en qualité d’administrateur.  

C’était un prêtre très bon, simple et très disponible qui a marqué tous 

ceux qui l’approchaient. Après les cérémonies à Cambrai il est revenu dans 

le diocèse pour aider sa famille, ses confrères et tous ceux, très 

nombreux, qui l’ont connu et aimé, à faire le deuil. 

 

 Et la vie continue mais nous avons des intercesseurs auprès du Père. 

 

 A Yendubé, les travaux pour 

la nouvelle néonat sont bien 

commencés. Le plus spectaculaire 

est la montée des murs dont nous 

voyons la progression chaque jour. 

Normalement le chantier est 

programmé jusque mi-mars. Ce 

sera beau et fonctionnel. Les 

bébés, les mamans et le personnel 

seront bien à l’aise pour des soins 

de qualité aux prématurés.  

 



 

 A Korbongou, tout comme à Yendubé, les nouvelles directrices 

s’installent et prennent leurs repères. Ce sera vraiment effectif fin 

décembre pour bien commencer une nouvelle année.  Pour l’instant la 

fréquentation des centres est modérée et donc la passation se fait « en 

douceur » 

 Au Centre de Santé Mentale, la journée mondiale a été célébrée en 

octobre comme il se doit, par plusieurs types de manifestations : 

conférences, émissions de radio, match de foot, rencontres festives, 

danses… tant d’occasions de sensibiliser la population sur cette maladie, si 

difficile à gérer par les familles, sur ses causes et ses conséquences. 

 

 A VIE les constructions se poursuivent très régulièrement grâce à 

l’appui des nombreux donateurs de « Pèlerin », des associations et des 

particuliers sensibles à cette cause du SIDA. Dans quelques jours, le 1er 

décembre, journée mondiale de la lutte contre le VIH, nous mettrons les 

projecteurs sur ce fléau mais surtout sur tout ce qui se fait pour faire 

reculer la maladie et aussi pour mettre à l’honneur les personnes 

touchées, souvent stigmatisées, et lutter contre l’exclusion. Les plus 

vulnérables sont bien sûr les enfants et les maisons d’accueil font un 

travail formidable pour leur prise en charge. 

 

 L’harmattan est bien installé avec sa sécheresse et sa poussière 

mais il fait encore bien chaud. Le thermomètre flirte souvent entre 35° 

et 38° et nous n’avons qu’un peu de fraicheur vers le matin. C’est un 

passage de saison très fatigant. On a beau y être habitués, tout le monde 

en souffre et malgré cela nous n’avons pas trop de malades. L’année aura 

été exceptionnelle sur ce plan et nous verrons bientôt avec les 

statistiques et les rapports de fin d’année la comparaison avec les années 

antérieures. Est-ce un bien ? est-ce un mal ? est-ce le signe d’une 

population en meilleure santé ? Ce qui est sûr est que la situation est 

générale et donc c’est moins « inquiétant » pour nos structures. Nous 

restons au service de tous, selon les besoins et toujours disponibles 

24h/24 et 365 jours par an… la population le sait bien car voilà 54 ans 

que ça dure ! 

 

 Voilà un petit tour d’horizon de notre vécu de ces derniers mois. La 

dernière lettre de rentrée n’est pas loin et pourtant vous voyez que les 

évènements se bousculent rapidement. 

 



 

 Envers et contre tout, nous préparons notre cœur pour vivre les 

fêtes qui se profilent et nous souhaitons qu’elles se préparent aussi, au 

mieux, pour chacun de vous dans la joie, la paix et les rencontres 

familiales  

 

Nous tenons à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et  

joignons toute notre reconnaissance pour tout ce que vous faites pour 

nous, sans vous lasser, au fil des années, ainsi que toute notre amitié à 

partager avec tous ceux qui vous sont chers. 

 

Vous savez combien votre soutien, votre présence de tant de façons 

à nos côtés nous sont précieux et nous comptons sur vous pour continuer 

la mission. 

 

Joyeux Noël très bonne 

et heureuse année 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sœurs Hospitalières 

Tous les membres des Conseils d’Administration de nos Associations 

Le personnel et les enfants qui eux vous envoient de gros bisous et 

leur plus beau sourire 
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