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La Fraternité Missionnaire en Rural

◆ En mars 2014, après 34 ans de présence, 
les Frères ont quitté Massedena pour ouvrir 
une nouvelle communauté à Manga, dans 
la région de Bassar, où il y a très peu de 
présence d’Église. 

Manga est majoritairement peuplé par les 
Konkomba, mais aussi d’autres ethnies : 
losso, lamba, kabyè, peulhs et quelques 
étrangers venant des pays voisins.   

C’est un milieu où la tradition est fortement 
ancrée. On trouve à l’entrée de chaque 
maison des « fétiches » dédiés à la mémoire 
des ancêtres. Il existe une minorité de 
chrétiens, catholiques et protestants, et de 
musulmans.

L’agriculture constitue l’épine dorsale de 
l’économie. Les paysans cultivent beaucoup 
l’igname.    
Nous avons été officiellement installés le 
4 avril 2016 en la fête de l’Annonciation, 
notre fête patronale. Nous voulons 
témoigner du Christ par notre vie. Le thème 
qui nous guide cette année est intitulé :  
une communauté unie est une prédication 
vivante.
La découverte du milieu et l’apprentissage 
de la langue font partie de notre priorité. 
Nous soutenons la petite communauté 
chrétienne et participons à la pastorale du 
diocèse en collaboration avec le curé de la 
paroisse.
Les travaux ne manquent pas : jardinage, 
arrosage des arbres, etc.

Les Frères de Manga attendent de chacun(e) 
de vous, bénédiction et prières pour cette 
nouvelle fondation.
 La communauté des Frères
 Prieuré Saint Augustin  - Manga (Togo)

◆ Le 2 octobre, cinq Frères étaient accueillis à 
Donnemarie-Dontilly pour fonder une nouvelle 
communauté sous le patronage de Sainte 
Thérèse-de-l’Enfant Jésus, nom de la maison 
inter-paroissiale où nous habitons. Une grande 
maison où nous serons contents de vous 
accueillir !
Comme toute communauté, notre première 
mission est de mener une vie fraternelle 
marquée par l’interculturalité (trois Frères 
burkinabés et deux français) et par l’accueil 
de voisins à notre prière, comme le vivaient 
déjà les quatre prêtres diocésains auxquels 
nous succédons.Notre mission sera aussi 
une proximité avec une population. Elle se 
vivra par l’animation de l’ensemble pastoral  
de la Bassée-Montois, par le travail salarié et par 
la participation à la vie locale.
Voici ce que l’évêque nous disait lors de la 
célébration eucharistique : 
Chers Frères, avec votre riche expérience, 
apprenez-nous à porter l’Évangile dans le 
nouveau tissu rural qui existe aujourd’hui en 
périphérie lointaine de Paris. Aidez-nous à « 
faire des disciples ». Vous n’êtes pas d’abord 
ici pour la vie chrétienne des catholiques 
du secteur de Bray-sur-Seine-Donnemarie.  
Le commandement « faites des disciples », 
le Seigneur l’adresse à tous les baptisés 
et votre mission est d’aider tout le peuple 
chrétien à être missionnaire. 
  La communauté des Frères
 Prieuré Sainte Thérèse-de-l’Enfant Jésus 
 Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne)

Nouvelles communautés : à Manga (Togo)  
et à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne)

Manga, le nouveau prieuré


