
À Bouville, la Fête du Togo 
 
ISABELLE ETAIT INFIRMIERE. À L'OCCAsion d'un voyage au Togo, elle découvrit la région de Pouda et 
de Massédéna où vivent des communautés de Frères et de Sœurs des Campagnes. Là, elle reçut un 
accueil chaleureux, mais elle ressentit également le manque de tout, particulièrement dans les domai 
nes   médical   et  
scolaire. À son retour en Seine-Maritime, elle chercha, avec le prêtre de Bouville et des amis, 
comment apporter une aide à ce pays attachant. La « Fête du Togo » était née. C'était en 1988. 

Née en 1988, la fête du Togo 
en est à sa quatorzième édition 

Très vite, c'est Danièle qui prend la responsabilité de cette fête. Comme elle est responsable de la 
catéchèse, jeunes et enfants sont mis dans le coup. Solidarité et partage, c'est le sens de cette fête qui 
fait bouger beaucoup de monde. 
Les 15-25 ans inventent et jouent une pièce de théâtre. Des jeux sont organisés avec les spectateurs. 
D'autres enfants font des danses. Cette année, le thème de la fête était « La machine à remonter le 
temps ». 
Après un temps de maladie, Isabelle nous a quittés. Sa présence demeure autrement. Ses parents et 
toute une équipe sympathique travaillent avec Danièle pour que la fête continue. Il faut penser à 
beaucoup de choses : la décoration de la salle, les jeux de lumière, les costumes, la buvette, la 
tombola... Tous œuvrent dans un même élan de solidarité. Et l'on fait de bonnes recettes ! 
C'est la possibilité de découvrir aussi ce que vivent Frères et Sœurs en Afrique pour le développement 
et l'évangélisation de cette région. Les Africains restent les premiers acteurs de leur développement. 
Des puits, des pistes, des cases santé aident à mieux vivre. Les communautés sont là pour soutenir ces 
initiatives. 
Nous ouvrir à ce qui se vit ailleurs peut nous faire réfléchir sur la façon dont nous  vivons chez nous. 
À la messe du temps fort de caté de fin d'année, les enfants sont heureux de remettre le chèque à un 
Frère ou à une Sœur qui explique à quoi concrètement a servi le chèque de l'année précédente. 
Le 18 novembre prochain, en soirée, ce sera la 14e « Fête du Togo ». Vous êtes tous invités à 
Bouville ! 
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