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village pour que les Frères puissent loger et 
déposer les matériaux en attendant la fin de 
la construction. 
Un forage a été fait pour démarrer les 
travaux. Ce forage sert aujourd’hui pour les 
Frères mais  également pour tout le quartier 
qui puise l’eau chez nous. Depuis février 
nous avons fait une demande à l’OCDI  
(CARITAS) pour avoir un forage avec une 
pompe manuelle au profit de la population 
du quartier.  

Décembre 2015, une 
communauté effective
Dans ce village, nous avons été très 
bien accueillis par la petite communauté 
chrétienne et la population. Lors de la fête 
de Noël et du nouvel an, nous avons reçu 
de nombreux cadeaux : poulets, ignames, 
venjou (pois de terre) et condiments, 
symbolisant l’accueil et l’intégration de 
l’étranger. 
Le jour de Noël, un repas communautaire 
a été préparé en y associant les Frères. 
C’était vraiment l’image d’une communauté 
correspondant à notre thème d’année. Ce 
repas fut vraiment un moment fraternel, 
convivial, important et formidable pour 
chacun.

4 avril, fête de l’Annonciation
Le 4 avril, il y eut la bénédiction de notre 
maison par Monseigneur Jacques Dank 
Laong, évêque de Kara. Ce jour-là, nous 
avons invité la communauté chrétienne de 
Massedena pour que les gens témoignent 

Manga est situé à 73 kilomètres de Kara, 
après Kabou. Le paysage semble latéritique. 
Mais les gens apprécient les cultures dans 
cet environnement. 
Le village est composé majoritairement 
des Konkomba, des Lossos et Aloums. La 
langue la plus parlée est le Konkomba.
Le peuple  Konkomba est un peu à la marge 
de la société togolaise. Ils ont très peu de 
gens dans l’administration. Pendant la 
colonisation, c’est un peuple qui a résisté 
aux colons et même refusé l’école dans  
certains villages.
  
Le canton de Manga a une 
population de 6390 habitants et le village de 
Manga compte 1600 habitants. Cette année, 
Manga est classé premier  au niveau de la 
natalité départementale. A notre arrivée, 
nous avons été marqués par le nombre de 
femmes enceintes. Cela veut dire que la 
population  va sans doute augmenter dans 
le village.
Il y a une école primaire, un collège créé il y 
a quatre ans mais sans structure en dur. Les 
cours se déroulent dans des paillottes très 
délabrées.  

Mars 2014,  la construction 
commence… 
Depuis mars 2014, après la fermeture de 
Massedena, les  Frères Etienne MOYEME 
et Jean-Baptiste SAWADOGO  ont apporté 
les matériaux pour la construction de cette 
nouvelle communauté de Manga. 
Frère Pierre a loué une maison dans le 
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de ce qu’ils ont vécu avec les Frères. Ils 
ont souligné l’aspect d’évangélisation et 
de développement dont les Frères ont fait 
preuve dans leur milieu.
L’évêque, dans son homélie, a souligné 
que les Frères ne sont pas des agents de 
développement, mais des religieux vivant 
en communauté. Nous sommes là pour les 
écouter, parler et dire la foi qui nous anime.
Nous avons été très surpris du nombre de 
gens qui se sont déplacés, malgré le début 
de la semaine, puisque c’était un lundi, 
jour de l’Annonciation ; il y avait plus de 20 
célébrants à la messe.
De nombreux religieux et religieuses de Kara 
et des environs sont venus. La communauté 
chrétienne s’est mobilisée pour organiser 
cette fête. Beaucoup de gens nous ont 
aidés avec des présents : condiments, maïs 
et de l’argent pour nous soutenir. Nous nous 
sommes sentis vraiment très attendus dans 
ce village.

12 avril 2016, notre lieu de 
communauté…
Le 12 avril, nous avons déménagé pour 
rejoindre notre nouveau lieu de résidence 
avec l’aide des enfants. Que c’était bon 
de vivre ce beau moment de début ! C’est 
comme une nouvelle vie qui commence. 
Tous les matins, un petit groupe de 7 à 12 
personnes vient participer à la célébration 
eucharistique avec nous au prieuré.
En ce début d’installation, nous travaillons 
à construire l’unité de notre communauté. 
Nous essayons de nous apprivoiser, de nous 
accueillir mutuellement avec nos différences 
et de nous comprendre. Tendre toujours 
vers ce qui est bon, soutenu par la grâce, 
tel est notre slogan communautaire. Cela 
pourra nous rendre solides et solidaires pour 
assumer notre mission.

Des événements…
Depuis le démarrage nous avons vécu des 
événements marquants : 
À la Pentecôte, nous avons accueilli tous 
les religieux et religieuses du diocèse de 
Kara dans notre communauté. Il y a eu la 
célébration eucharistique suivie de partage, 
d’échange de nouvelles et un repas.

Le 23 mai nous avons accueilli tous les chefs 
du canton des deux départements (Bassar 
et Guerinkouka) dans notre communauté 
pour régler un problème de terre entre deux 
villages où il y a eu un meurtre. Il y avait eu 
trois rencontres auparavant sans solution. 
Le 23 mai ils ont réussi à s’entendre ; le 
problème est résolu. Beaucoup de chefs de 
canton et le préfet de Bassar nous disent 
que notre maison est bénie, elle leur porte 
bonheur.

De l’énergie à revendre…
Depuis notre arrivée dans cette nouvelle 
maison, nous n’avions pas d’électricité. 
Nous avions une lampe dans la cuisine, une 
au réfectoire et une autre dans la grande 
salle qui est notre lieu de prière. Quand nous 
rentrions dans nos chambres, c’était pour 
dormir.
Le 31 août Monsieur Kinda est venu 
d’Ouagadougou pour nous installer des 
plaques solaires. Depuis le 1er septembre 
notre vie a changé. Nous avons de l’énergie 
à revendre maintenant.
 
 Voilà en quelques mots un peu de nouvelles 
de Manga. Que ceux qui ne sont pas encore 
venus sachent qu’il leur manque quelque 
chose d’important à découvrir. Vivre à 
Manga c’est du bonheur ! 

 Frère Sébastien NIAMPA
 Manga (Togo)


