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▶ leurs enfants pour leur parler de Dieu et de 
Jésus.
En 1979, j'arrivais au Mas-d'Azil (Ariège) où 
j'ai vécu 12 ans en continuant les activités 
de ménage à mi-temps et le service des 
enfants en A.C.E et en catéchèse avec les 
mamans.
Là, j'ai découvert le service d'accompa-
gnement de malades Alzheimer, étant em-
ployée plusieurs après-midis par semaine 
près d'une ancienne institutrice profondé-
ment atteinte.
En 1991, nouveau départ pour le Châtelet 
(Cher) avec la mission de mettre en place 
la catéchèse avec les parents sur les 3 
secteurs du Boischaud-Sud du Cher sous 
la responsabilité des Frères Missionnaires 
des Campagnes. Je me retrouvais là très 
proche de mes origines et j'ai souvent béni 
le Seigneur de pouvoir accompagner un 
peu plus mes parents vieillissants, tout en 
continuant mes activités. Jusqu'au jour 
où, en 2004, une petite alerte cardiaque 
m'a obligée à appuyer sur le frein. Quelle 

fut ma joie d'entendre à la rentrée du caté 
suivante les mamans me dire : Vous nous 
avez aidées longtemps. Maintenant, repo-
sez-vous, on prend la relève.
En 2006, année sabbatique aux Gâtilles 
(Tarn-et-Garonne), repos avec une 
journée par semaine de cours à l'Institut 
Universitaire de Théologie de Toulouse, 
nouvelles découvertes ! Et depuis 
septembre 2008, je suis à Gimont dans 
le Gers avec 3 ou 4 Sœurs. Nous nous 
accompagnons mutuellement dans les 
dépouillements dûs à l'âge.

En regardant dans le rétro, je rends grâce 
au Seigneur pour toutes les personnes 
avec qui j'ai fait un bout de chemin dans 
la vie et dans la Foi et je me dis que 
Maman avait bien raison de me dire que 
Dieu donne toujours les moyens pour 
accomplir sa volonté.
                                                                                                       
 Sœur Marie-Agnès BOULAY
 Prieuré de GIMONT (Gers)

La communauté des Frères de Pam-Pam/
Tèpentè qui était dans les idées, est de-
venue une réalité. Depuis l’année 2014, 
l’orientation était prise par le Conseil Ré-
gional avec l’accord du Conseil Général 
pour que nous nous installions en ce lieu. 
Les Frères Benoît Sawadogo, Bonaventure 
Tianhoun (paix à son âme1) y venaient tra-
vailler et repartaient à Birni.

Le 15 septembre 2017, Frère Luc Gbegan 
arrivait sur les lieux. Frère Benoît et 
Emmanuel Egbare l’ont rejoint le 29 
septembre 2017. C’était le début des 
journées communes. Nous avons pris 
le temps de nous présenter pour une 

connaissance mutuelle. Nos réflexions se 
sont fixées sur les points suivants : la vie 
communautaire fraternelle, la pastorale, 
la formation des élèves fermiers.

Cette vie communautaire 
fraternelle à inventer et construire est notre 
première mission. Il s’agit de s’habituer aux 
lieux, aux personnes et aux événements 
avec un nouveau regard de lecture. 
C’était l’occasion de se donner des lignes 
maîtresses pour une mission fructueuse et 
un témoignage conséquent. 

Concernant la pastorale, nous 
n’avons pas de Frère prêtre parmi nous 
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1  Frère Bonaventure est décédé le 17 mai 2017
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en ce moment pour célébrer l’Eucharistie. 
C’est Frère Emmanuel  Egbare qui 
coordonne l’animation pastorale du 
village. L’arrivée des quatre jeunes Frères 
sortant du noviciat est un grand prix pour 
la communauté Saint Michel Archange 
de Tèpentè : il s’agit des Frères Placide 
Nibié, Joachim Blaoudekessi et Ghislain 
Sawadogo, et le Frère Justin Zoma qui est 
à Birni.
De novembre 2017 à juin 2018, ils ont par-
ticipé activement à la mission de la com-
munauté en accompagnant le MADEB 
(Mouvement Apostolique des Enfants du 
Bénin), la catéchèse et la chorale. Au cours 
de la même période, ils recevaient des 
cours sur plusieurs thèmes afin de conso-
lider et d’approfondir la vie religieuse FMC 
et sa mission dans l’Eglise. 

Quant à la formation des 
élèves fermiers, elle a été aussi un 
point d’attention. Les six jeunes, qui 
étaient à la ferme école agropastorale de 
Pam-Pam à notre arrivée, ont suivi leur 
parcours de formation jusqu’à terme. 
Cinq ont fini régulièrement. Dix autres ont 
été recrutés pour deux ans de formation, 
c'est-à-dire qu’ils auront une année de 
formation théorique et pratique à Pam-
Pam (domaine du diocèse de Natitingou) et 
une deuxième année d’application à Saint 

Joseph de Koré (terrain reçu en don par les 
Frères Missionnaires des Campagnes en 
Afrique). 

Qu’est ce que nous faisons à 
la ferme agro-pastorale du 
diocèse ?
Evidemment, tout ce qui est dit au-dessus 
l’illustre. Mais les élèves fermiers suivent 
les cours  sur la connaissance et l’entre-
tien du matériel agricole, sur l’agriculture et 
l’élevage, sur la gestion et la préservation 
de l’environnement, ainsi que le français. 
En pratique, nous faisons le champ de 
maïs, de soja et de haricots. Le jardin ne 
reste pas en marge. On y trouve différents 
légumes. En élevage, nous avons une por-
cherie d’une cinquantaine de porcs, mais 
sans débouché. Nous avons aussi des 
lapins et la pisciculture.
Le Seigneur nous a choisis par la voix 
de nos responsables pour inscrire l’his-
toire de cette communauté dans celle des 
Frères Missionnaires des Campagnes en 
général. C’est une mission de paix, mis-
sion d’amour, mission de joie, mission de 
charité. Il nous invite à aller au large sans 
perdre courage. Laissons-nous guider par 
Lui qui est à l’origine de toute mission en 
campagne comme ailleurs.

 La Communauté des Frères de 
 Pam-Pam
 Tèpentè  (Bénin)

De gauche à droite : Frères Ghislain, Benoit, Emmanuel, 
Placide, Joachim, Luc.


