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L E S  C H O S E S  D E  L A  V I E

est-ce que cela se passe comme cela chez
nous? A chaque question le débat s’anime
et on cherche des solutions pour changer.

Une forme de micro-crédit
La femme togolaise est bonne commerçante.
C’est elle qui doit assurer une partie de la
nourriture, les condiments, et payer le moulin.
L’homme, lui, doit à cette époque payer
l’écolage : frais d’inscription à l’école, y
compris à l’école primaire. Même si ce ne
sont que de petites sommes que l’on avance,
les femmes disent que cela les aide beaucoup

pour faire du commerce. Et puis, on ne va
pas puiser en désordre dans le sac ! a dit
l’une d’elles à une première réunion de
bilan de l’an passé. C’est ce qui nous a
encouragés à continuer.
Voilà ce que nous avons vécu cette année
avec les greniers communautaires. Les
membres étaient motivés et le bureau de
l’Union a bien fonctionné. Cette responsa-
bilité est formatrice, cela nous semble positif.

Jérémie MASSOKA
et Sœur Colette DESCHAMPS

Pouda (Togo)

Au service de la mission

Le premier a eu lieu le 14 juillet : les frères
Augustin Bayili et Pierre-Benjamin

Bayala ont prononcé leurs vœux perpé-
tuels dans la paroisse de l’un d’eux, à
Ténado, dans l’ouest du Burkina-Faso, s’en-
gageant ainsi jusqu’à la mort. Nous étions

très nombreux : les gens de la paroisse, des
religieux et religieuses, des prêtres et
l’évêque de ce diocèse de Koudougou.
C’était un événement que la profession
religieuse de deux jeunes du pays et tout
particulièrement pour les paroisses des Frères!

Frère Yves Tulasne rentre d’Afrique où il est allé quelques mois initier à la lecture
de l’évangile des jeunes qui envisagent de devenir frères. Il a pu participer à deux
événements marquant pour la congrégation des Frères missionnaires des campa-
gnes et particulièrement pour les communautés qui sont en Afrique.

Frères Pierre-Benjamin et Augustin viennent de faire profession perpétuelle. Ils entourent frère Edmond. A gauche, frère
Sébastien, prêtre depuis une semaine.
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Le nouveau prêtre donne l’accolade à frère Edmond.

Tous deux ont présenté leur cheminement
depuis leur enfance puis leurs parents se
sont exprimés, disant leur accord au choix
de leurs fils et leur joie. Ensuite, pendant le
chant des litanies des Saints, tous les Frères
présents les ont entourés alors qu’ils étaient
prosternés devant l’autel. Enfin, frère
Edmond a reçu leur engagement au cours
de la messe présidée par l’évêque.

Une semaine plus tôt, le 7 juillet, avait eu
lieu l’ordination presbytérale de frère
Sébastien Niampa. Il avait fait sa profession
perpétuelle voici quelques années bien sûr
et son ordination fut célébrée avec celle de
six autres diacres, diocésains et religieux.
C’était à Fada N’Gourma, ville du diocèse
dont dépend notre prieuré de Pama.
Beaucoup de chrétiens étaient présents,
venus parfois de loin. Nous étions trois à
quatre mille personnes, en plein air près de
la cathédrale.
Ce diocèse est jumelé avec celui de
Carcassonne et ce fut l’évêque de cette
ville, venu de France avec une petite
délégation, qui ordonna les nouveaux prêtres
et diacres. Là aussi, les parents, - ceux des
ordinands - furent invités à une démarche
marquante : ils vinrent eux-mêmes donner
leurs fils à l’Église en remettant ceux-ci

entre les mains de l’évêque. Frères, Sœurs,
Amis - certains venus de France où frère
Sébastien a fait bien des connaissances
pendant trois années d’études - nous étions
nombreux à l’entourer.

L’importance et la joie de ces évènements
furent marqués, comme toujours dans ces
pays d’Afrique, par les chants, la musique
et la danse aussi. Et puis, ils sont signes
d’une Église jeune et qui grandit, avec des
communautés chrétiennes qui se prennent
et doivent se prendre en main le plus possible.

Frère Yves TULASNE
Prieuré St-Dominique

Saint Sulpice-la-Pointe (Tarn)

La maman de Sébastien le remet à l’évêque.
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