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Vie des congrégations

Au revoir à 
Massedena (Togo)

Au revoir à 
Quatremare (Eure)

Début 2015, après trente-quatre ans de 
présence, les Frères ont quitté Massedena 
au Togo. L’au revoir a eu lieu le 10 janvier. 
Pour dire merci aux Frères, la population 
de Massedena a présenté deux tableaux 
exprimant ce qui a été perçu et compris de 
la vie et de la mission des Frères.
Sur le premier tableau figurent des hommes 
qui travaillent la terre avec la houe, des 
enfants qui suivent leurs parents au champ, 
des femmes qui puisent l’eau, les enfants 
qui meurent facilement.

Sur le deuxième tableau, on voit des 
hommes qui travaillent avec des bœufs, 
font des groupements de solidarité, des 
groupes de réflexion.
Des puits et des forages procurent de 
l’eau potable. Il y a aussi une communauté 
chrétienne qui vit et s’accroît. Avec l’arrivée 
des FMC, on a vu le canton de Massedena 
fleurir.

Les Frères partent mais l’amour vécu 
avec la population reste. Ils avaient quitté 
Atchangbadé pour venir à Massedena. Ils 
ont quitté ce village pour aller à Manga. 
C’est toujours au Togo dans la même région. 
Seules les montagnes ne se rencontrent 
pas, les hommes bougent.
 Les Frères du Togo

En 1959, arrivaient 3 Sœurs des Campagnes 
à Quatremare avec, pour tout bagage, 
leurs effets personnels. Un habitant a mis 
à leur disposition une petite maison, puis 
d’autres apportèrent une couverture, un 
autre un meuble, et ainsi nos Sœurs ont 
été accueillies et se sont installées. Travaux 
agricoles ou ménage leur ont permis de se 
faire connaître et tisser des liens. Depuis, 
que de chemin parcouru ! 33 Sœurs se 
sont succédées. Elles ont toujours veillé à 
s’insérer dans ce qui fait la vie des personnes 
par la participation aux équipes aussi bien 
chrétiennes que laïques, les visites aux 
personnes en difficultés ou âgées.

Voilà, maintenant, une page se tourne. 
C’est avec beaucoup de regrets que nous 
les voyons partir ; elles sont nos sœurs et 
lorsque quelqu’un de notre famille s’éloigne, 
on a un petit pincement au cœur.
Le samedi 4 juillet, les Sœurs étaient là 
en nombre et nous avons pu revoir celles 
qui étaient passées à Quatremare. Quelle 
joie de les rencontrer et d’avoir de leurs 
nouvelles ! Après les discours officiels et 
le repas, nous nous sommes retrouvés 
dans l’église pour visionner un diaporama 
sur tous les moments importants vécus 
avec les Sœurs. Que de souvenirs ! Puis à  
18 heures, l’Eucharistie, présidée par notre 
Évêque Christian Nourrichard, fut joyeuse  
et priante. Voilà ! Maintenant il ne nous reste 
plus qu’à vous remercier pour toutes ces 
années passées ensemble, vous souhaiter 
bonne route et vous dire que nous ne vous 
oublierons pas. À Quatremare, il y aura 
toujours « la maison des Sœurs ».
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