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Mawulikplimi AFFOGNON  

Togolais 

Etudiant, fait partie de la communauté Saint Jean 

Bosco de Kanyikopé 

Jeune engagé à la Paroisse Maria Auxiliadora de 

Gbényedji (Lomé), 

Membre du groupe Amis de Dominique Savio (ADS) 

– Amies de Laura Vicuña (ALAVI) et de Lumière et 

vie. 

 

En quelle année as-tu connu les sœurs salésiennes? 

 

J’ai connu les Filles de Marie Auxiliatrice en l’an 2000 lors de mon engagement dans le 

mouvement ADS/ALAVI. 

 

Quel est selon vous l’apport des FMA dans la réalité sociale ici à Lomé? 

 

Je pense que la première chose à noter ce sont les œuvres: Le centre professionnel qui 

permet de former des jeunes filles à des métiers qui puissent leur permettre de s’intégrer 

dans la vie sociale; ensuite la mission de l’oratoire qui permet d’encadre les enfants pour 

des moments récréatifs. Il y a aussi l’école qui regroupe plusieurs enfants et qui participe à 

leur instruction et à leur éducation. En somme, avec trois œuvres, les sœurs ont eu un 

grand impact sur la vie de tous ces jeunes. Au-delà des œuvres, il y a l’aspect de 

l’accompagnement des groupes. Au niveau des ads/alavi il y a eu toujours un aumônier, 

SDB et une FMA comme accompagnateur et accompagnatrice du groupe. 
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Quels sont les défis que les sœurs ont cherché à relever et les défis actuels? 

 

Le premier défi est l’intégration dans le milieu social parce que Ablogamé
1
 est un milieu 

défavorisé, d’abord en terme d’infrastructure de loisir par exemple, en terme de formation 

des jeunes. Je pense que le premier défi a été de s’installer d’abord dans ce milieu et de 

participer à la vie de ce milieu. Au-delà de cela les défis actuels, je pense qu’il est 

important que le centre professionnel soit avant-gardiste dans le sens où il y a beaucoup de 

mutations qui affectent les métiers et les professions et aujourd’hui avec le développement 

des nouvelles technologies de l’information et de la communication les jeunes filles qui 

seront formées devraient être plus compétitives sur le marché de l’emploi pour avoir 

quelque chose de particulier par rapport aux autres filles qui sont formées dans les autres 

Institutions professionnelles. Et donc l’un des défis est de former autrement; cela demande 

de la part des responsables créativité. En outre, l’accompagnement des jeunes est essentiel, 

surtout des jeunes filles parce que nous sommes dans un contexte qui évolue rapidement 

avec l’incorporation de nouvelles valeurs qui ne sont pas toujours en lien avec ce que 

l’Eglise et la Famille salésienne prônent. Je crois qu’il est important que les Filles de Marie 

Auxiliatrice soient attentives à ces changements qui ont lieu dans nos sociétés et je pense 

qu’elles doivent d’abord comprendre et percevoir ces enjeux pour pouvoir les appréhender 

et participer à renouveler les formations professionnelles et dans l’accompagnement des 

jeunes. Sans ce renouvellement, on risque de faire "du surplace".  

 

Quelles sont les valeurs de la spiritualité salésienne que tu as acquises et comment est-ce 

qu’elles t’aident à vivre ta vie de jeunes? 

 

Ce que j’ai appris soit chez les SDB soit chez les FMA, c’est ce que Dominique Savio dit : 

«La joie est signe de sainteté». Je pense que c’est l’aboutissement de la vie chrétienne, la 

sainteté; mais cette joie-là dans le quotidien, c’est-à-dire prier en agissant au quotidien, 

dans de petits gestes. Je pense qu’au-delà des mots, c’est des valeurs qui vous marquent 

                                                 

1
 Quartier où réside la communauté des FMA à Lomé. 
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pour la vie. Quels que soient les hauts et les bas de toute vie. Il y a aussi la question de 

l’éducation préventive qui permet aux jeunes d’être accompagnés pour qu’on ne soigne pas 

les maux, mais pour qu’on les prévienne. Moi, personnellement, il faut dire que j’ai appris 

à parler, à travailler en groupe en étant au sein d’un mouvement salésien. Sans cette 

expérience, je n’aurai pas cette manière de penser et de faire aujourd’hui. Cela m’a 

profondément transformé. On peut multiplier le témoignage de jeunes qui sont passés dans 

les maisons salésiennes. C’est une éducation qui marque à vie. Au niveau de la Famille 

salésienne, il y a toujours quelqu’un pour t’écouter, quelqu’un avec qui tu peux discuter, 

quelqu’un qui ne te juge pas par ce que tu dis mais quelqu’un qui t’écoute et te conseille. 

Nous, les jeunes nous avons besoin d’être écoutés. Cela est essentiel dans la formation de 

la personne humaine. Cet aspect vient en complément de l’éducation reçue à l’école et 

permet de se poser dans la vie, de trouver sa place dans la vie. 

 

Quelle est la place des sacrements dans la vie d’un jeune comme toi? 

 

Les sacrements ont une place essentielle dans la vie d’un jeune. Que ce soit pendant les 

récollections, les camps et les sorties, les sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie 

sont des points essentiels de la vie salésienne. Je me rappelle pour les camps, on a eu 

souvent un prêtre qui venait vous confesser, qui vivait vos conditions, qui mangeait les 

mêmes choses que vous et cette proximité-là aide toujours à mieux cerner la place des 

sacrements. Par exemple au camp, le matin on célébrait toujours la messe. Pour moi, ce 

sont des moments importants dans ma vie. C’est vrai que parfois il y des moments de crise 

qui arrivent, des crises dans la foi, on se pose beaucoup de questions. Moi, ce qui m’a aidé 

à surmonter ces moments, c’est la présence d’autres Salésiens qui te rassurent, qui te 

disent: «si tu commences à te poser telle ou telle question, c’est l’occasion pour mûrir. Ce 

n’est pas une forme d’échec, mais ce sont des occasions pour mûrir et mieux comprendre 

l’appel du Seigneur. Nous sommes chaque jour appelés à la sainteté et il faut pouvoir 

cerner les petits pas qu’il faut mettre au fur et à mesure pour y arriver. 
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Comment est-ce que tu vois la famille salésienne aujourd’hui? 

 

La famille salésienne continue des œuvres. Je pense que c’est bien que la famille 

salésienne soit là; parce qu’elle permet à plusieurs jeunes de s’épanouir. On constate que 

les missionnaires sont en train de partir. Le Seigneur a suscité beaucoup de vocations dans 

les milieux africains, pour ne parler que de l’Afrique francophone occidentale. Ces 

mutations doivent permettre à ceux qui viennent dans ces milieux de prendre les enjeux qui 

les attendent parce que souvent il est reproché aux Africains de ne pas prendre le temps de 

bien faire les choses. Il est donc essentiel que ceux qui aujourd’hui s’engagent, que ce soit 

au niveau des SDB ou des FMA, que ces Africains prennent le temps de comprendre les 

enjeux que représente la famille salésienne en Afrique aujourd’hui, parce que 

l’évangélisation aujourd’hui exige le témoignage. C’est un défi aujourd’hui de réinventer 

la pastorale. C’est vrai, il y a des principes dans les constitutions, mais il faut que les 

acteurs du milieu africain comprendre les enjeux et ce qu’il faut faire. Pour cela, il faut des 

travailleurs pour le faire. Nous admirons certains Salésiens et salésiennes parce que ce sont 

des personnes qui travaillent beaucoup. Ce sont des personnes qui nous inspirent. Il y en a 

d’autres qui ne nous inspirent pas beaucoup parce qu’on a l’impression qu’ils ne prennent 

pas assez au sérieux l’engagement avec les jeunes; mais ce sont des réalités que nous 

constatons en tant que jeunes. Il est aussi important de garder des contacts avec les jeunes 

parce qu’il y a des jeunes qui sont passés par les œuvres salésiennes mais qui aujourd’hui, 

faute d’accompagnement, sont devenus autre chose parce qu’ils n’ont pas eu les conseils 

nécessaires. Parfois on a l’impression en tant que jeune, dès qu’on s’engage et qu’on est 

régulier, les gens vous contactent parce que vous pouvez faire ceci ou cela; mais dès qu’il 

ne te voit plus régulièrement, ils ne se posent plus de question sur ce qu’est devenu 

vraiment ce jeune, est-ce qu’il continue à faire des activités au niveau de l’Eglise. Si cela 

n’est pas fait, les jeunes à un moment donné vont s’écarter de la famille salésienne  ou de 

l’Eglise. Aujourd’hui, c’est important que les salésiennes et les Salésiens gardent le contact 

avec les jeunes. 
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Qu’est-ce la figure de saint Jean Bosco et de sainte Marie-Dominique te disent surtout 

dans cette année du bicentenaire de la naissance de Jean Bosco? 

 

Don Bosco, pour moi, c’est un révolutionnaire dans le sens où à son époque, il a su par 

exemple jouer en soutane avec les jeunes que l’on considérait comme perdus, ce sont des 

choses qui doivent nous interroger aujourd’hui.  Don Bosco a écrit des livres en plus de 

toutes les activités qu’il faisait. Il a pris le temps de travailler assez pour tous les jeunes. Ce 

sont de grandes figures de l’Eglise parce qu’aujourd’hui on ne peut pas parler des jeunes 

sans aborder ces grandes figures-là. A vrai dire, en ce qui concerne Marie-Dominique, on 

n’en parle pas beaucoup et même les filles de Marie Auxiliatrice n’en parlent pas 

beaucoup. Moi en tant qu’ads, je ne me rappelle pas qu’on ait eu une formation qui nous 

parle vraiment de Mare Dominique. Qu’est-ce qu’elle a été, où est-ce qu’elle a grandi, etc. 

On l’a connu par l’intermédiaire de Laura, que les FMA récupèrent. Il faut que dans les 

cadres d’activités, on en parle parce que si les filles de Marie Auxiliatrice n’en parlent pas 

en premier, c’est pas évident que d’autres le fassent. C’est une figure que je connais de 

loin.  

Maire Dominique et Jean Bosco ont été importants pour leur époque. C’est important de 

garder les grandes lignes, mais il faudrait que nous soyons des don Bosco et des Marie-

Dominique aujourd’hui. Pour le faire, il faut oser créer l’avenir, oser créer d’autres choses. 

Par exemple moi, quand j’étais à l’oratoire, il y avait des jeux que nous faisions parce que 

les activités à l’oratoire m’ont construit aussi. Aujourd’hui la jeune génération est celle de 

l’écran. Les acteurs Salésiens doivent comprendre les enjeux à partir du paradigme actuel, 

à partir du contexte actuel et proposer d’autres perspectives. Souvent on ramène les 

balançoires à l’oratoire, mais c’est pas évident que l’enfant d’aujourd’hui puisse avoir la 

joie que moi j’avais à m’amuser. Marie-Dominique et don Bosco sont des exemples 

d’audace.  
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Comment vois-tu le futur de la famille salésienne? 

 

Je suis persuadé d’une chose. Les traces que les Salésiens et les Salésiennes laissent dans 

les cœurs sont indélébiles. C’est la conviction la plus profonde. Tous ces jeunes qui sont 

passés dans les œuvres salésiennes ont quelque chose de plus qu’ils ont à donner à la 

société. Sur le plan organisationnel, il serait important de permettre à ces jeunes-là de se 

retrouver dans d’autres instances qui leur permettent de mener des projets ensemble; sans 

cela, c’est difficile de se retrouver. En termes de futur, je suis assez optimiste si les acteurs 

comprennent l’ampleur de ce qui se joue pour nos sociétés. L’audace d’inventer l’avenir, je 

pense, doit être le leitmotiv du futur. La famille salésienne est une grâce pour chaque 

Eglise particulière, parce les jeunes au Togo et en Afrique sont nombreux et ce nombre va 

continuer à s’accroître. Et donc on aura besoin de plus de personnes pour prendre en 

charge ces jeunes-là. 

 

Quelle image ou une parole pour symboliser la présence des FMA? 

 

«La joie est signe de sainteté», c’est le quotidien. Les jeunes sont encore des pagnes non 

encore cousus et elles doivent comprendre que c’est aussi de leur responsabilité 

d’accompagner ces jeunes-là. Il ne faudrait pas banaliser le fait d’avoir tous ces jeunes 

autour de soi. Souvent, j’ai l’impression que les gens ont à faire ce qu’ils doivent faire et 

puis basta. La mission des salésiennes est au-delà des responsabilités. Donner toute sa vie 

pour les jeunes, c’est aussi comprendre cela. «La joie est signe de sainteté» est la phrase 

que je peux garder. Il y a des échos positifs pour tous ces jeunes qui sont formés à la vie 

salésienne. 
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Thérèse AMEZIAN  

Togolaise 

Formatrice en Coupe Couture  

au Centre professionnel 

Marie-Dominique  

à Abidjan depuis 1995. 

 

 

 

Comment s’est fait votre premier contact avec les Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

J’étais avec ma grande sœur au quartier Remblais
2
, donc je passais et j’ai vu le centre; puis 

je me suis renseignée et il m’a été dit que c’est pour les sœurs. J’ai demandé : qu’est-ce 

qu’on fait ici ? On me dit : c’est la couture. Je me suis ensuite approchée du catéchiste à la 

Paroisse Saint-François d’Assise pour mieux comprendre. Le même jour, j’ai trouvé Sr 

Rosanna Gatto et on a parlé.  Elle m’a demandé ce que je faisais et j’ai dit que je suis 

couturière. A la suite de cela, j’ai déposé une demande d’emploi. Par le biais de ma 

cousine qui est franciscaine, c’est ainsi que j’ai été appelée. Et c’est comme cela que j’ai 

commencé ici au centre. 

 

Quels sont les souvenirs qui te restent du premier contact avec les sœurs salésiennes de 

don Bosco? 

 

Le premier jour, la première chose qui m’a touchée, c’est l’accueil. Tout de suite j’ai eu le 

désir de travailler avec elles. L’accueil m’a beaucoup retenue. 

Quelles sont les valeurs que tu as découvertes dans la vie et dans leur présence ici au 

milieu des jeunes? 

 

                                                 

2
 Quartier populaire d’Abidjan 
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Le système préventif. Le système préventif est un système que moi-même, j’ai d’abord 

accueilli parce que je n’ai pas été formée avec ce système. Au début, c’est difficile, mais 

avec le temps, j’ai vu que c’est possible. Moi-même, cela m’a transformée et par là, j’ai 

commencé à appliquer peu à peu avec les jeunes. On ne peut pas dire que c’est facile. 

 

Quels sont les transformations expérimentées observées chez les filles? 

 

On peut noter plusieurs transformations, parce que quand les jeunes commencent avec 

nous, à la première année d’apprentissage jusqu’à la sortie, il y a toujours une 

transformation. Les filles ne partent pas comme elles sont venues. Il y a toujours une 

transformation.  

 

Cette expérience vous aide-t-elle à éduquer les enfants et à bien vivre la vie familiale? 

 

Cela m’aide beaucoup parce qu’à la maison, c’est la même chose avec les enfants. C’est 

presque les mêmes réalités ; donc cela m’aide beaucoup. 

 

Qu’est-ce que la présence des FMA apporte à la société? 

 

Cela apporte beaucoup parce qu’il n’y a pas de structures de l’Etat qui forment des jeunes 

avec ce système préventif.  

 

Quelles sont les aspects de la culture qui a permis l’insertion des FMA dans ce milieu? 

 

Oui, parce que dans la culture africaine, l’accueil de l’autre, c’est un point clé, c’est 

quelque chose de spécial dans la culture africaine. Cela a aidé beaucoup de personnes. 
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Dans le travail éducatif, quels sont les défis auxquels vous avez essayé de donner réponse? 

 

Au début presque toutes les jeunes filles étaient analphabètes et cela était un handicap pour 

leur formation. Le fait que la possibilité a été donnée à chaque jeune de faire 

l’alphabétisation avant d’initier la formation, par exemple en coupe couture, a aidé 

beaucoup les filles à s’ouvrir davantage à la formation et à l’éducation proposée.  

 

A quoi est-ce que vous pouvez comparer la présence des sœurs salésiennes? 

 

C’est comme une mère qui tend la main à son enfant. C’est l’image qui me vient à l’esprit; 

parce que la mère ne peut pas rejeter son enfant, quel que soit ce qu’il est. Ici la main 

tendue des sœurs aide tous les jeunes en situation difficile, jeunes sans instruction, sans 

possibilité d’apprendre un métier ou à suivre une formation de qualité. 

 

En quoi est-ce que la célébration du bicentenaire a permis de redécouvrir le système 

préventif? 

 

Le Congrès tenu dans le cadre du bicentenaire à Cotonou a été pour moi une confirmation 

que le système préventif est un système qui fonctionne; c’est possible de l’appliquer avec 

les jeunes aujourd’hui.  

 

Comment la figure de Marie-Dominique est présentée aux filles? 

 

Ici, le complexe éducatif s’appelle Village Marie-Dominique. Dans un village il y a la 

famille et donc Marie-Dominique est présentée aux filles dans les mots du jour et du soir, 

lors des préparatifs des fêtes, etc. Cela permet de communiquer aux jeunes filles des 

valeurs humaines et chrétiennes vécues par Marie-Dominique. Face aux changements 

socioculturels, il est difficile pour les jeunes de suivre les valeurs proposées ; d’où 

l’importance de l’accompagnement des jeunes.  
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Quel est le cheminement du charisme salésien? 

 

Le charisme grandit, mais ce que j’ai constaté ici à Koumassi, c’est qu’il est très difficile 

de revoir les filles après leur formation. Peu d’entre elles reviennent. 

 

Aspects à améliorer dans le vécu du système préventif? 

 

Ce qui est important pour moi, c’est l’accueil, parce que c’est cela qui m’a touchée chez les 

sœurs pour la première fois. Personnellement, je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai 

reçu en contact avec elles et je dis merci. 
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Synhtia ANVOH  

Ivoirienne 

Educatrice des filles en 

situation difficile au Foyer 

Marie-Dominique depuis 

2001. 

 

 

 

Dans votre travail avec les filles quel est l’apport du système préventif? 

 

Le système préventif a apporté beaucoup de choses pour les filles et personnellement. Cela 

m’a permis de pouvoir me gérer et trouver un équilibre avant d’accompagner les filles, être 

présente, les assister dans tous les domaines. Grâce au système préventif, on a des 

anciennes filles qui nous appellent, qui viennent nous voir, d’autres qui ont appris un 

métier qu’elles exercent pour gagner honnêtement leur vie, d’autres qui ont poursuivi les 

études. On continue à les suivre. Certaines sont arrivées ici avec un caractère difficile, mais 

aujourd’hui, elles savent comment s’insérer dans la société, elles savent comment entrer en 

relation avec les gens. Les mots du jour, les prières du matin, les célébrations, les fêtes de 

la vie, les anniversaires, les fêtes liturgiques sont des méthodes éducatives qui aident 

beaucoup les filles. D’autres ont accepté de faire la catéchèse et ont eu les sacrements du 

baptême, de la communion, de la confirmation, certaines ont fait le mariage. Je me 

souviens de Fatou, Cady. L’accompagnement permet aux filles de vivre aussi le sacrement 

de la confession. 
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Est-ce que vous travaillez avec d’autres institutions qui luttent pour les droits des enfants? 

 

On travaille avec le BICE, Bureau International Catholique de l’Enfance, l’Association 

Akwba, on collabore aussi avec le foyer Magone des Salésiens. Une fois dans le mois, il y a 

une rencontre pour évaluer le travail avec les enfants.  

 

Quelles sont les défis dans l’accompagnement des filles? 

 

C’est difficile de connaître l’histoire des filles. Certaines filles en arrivant ici ont des 

difficulté à s’ouvrir à cause des situations qu’elles ont vécues; d’autres familles refusent 

certaines enfants, certaines sont traitées et considérées comme des sorcières. Certains 

enfants aussi refusent les parents, ne veulent rien savoir des parents. Certains cas sont très 

difficiles.  

 

Quel rapport avez-vous eu avec les différentes sœurs qui ont été responsables du Foyer? 

 

Chaque sœur a sa particularité. Chaque sœur a une manière particulière dans le travail 

éducatif. Ce qui est intéressant, c’est que toutes avaient un même objectif, le bien, 

l’éducation des filles. Comment rééduquer l’enfant. Chaque sœur a donné le maximum 

d’elle-même en collaboration avec nous les laïques éducatrices. J’ai noté chez certaines 

l’amour du travail, la rigueur dans le travail, la générosité. Ce sont des qualités qui aident à 

mettre ensemble les énergies. 

 

En quoi la célébration du bicentenaire de la naissance de don Bosco vous a aidé comme 

éducatrice mais aussi les jeunes à regarder le futur avec espérance?  

 

Le congrès tenu à Cotonou m’a confirmé qu’avec amour, c’est possible accompagner. 

L’écoute et un regard aimant peuvent changer l’enfant et trouver en elle ce qui est positif. 

Avec l’amour tout peut changer. Pas surveiller mais accompagner, être à côté, les mots à 

l’oreille, lui faire comprendre que sa vie a du prix. C’est l’amour qui change. Don Bosco 
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aimait beaucoup les jeunes et mettait sa confiance en Dieu. Avec Marie Auxiliatrice qui le 

guidait. Ainsi, la confiance régnait entre lui et les enfants. Si nous imitons don Bosco avec 

l’aide de Dieu et de la Vierge Marie, nous sommes capables de faire nous aussi ce que don 

Bosco a fait. Don Bosco est vivant parce que ses œuvres sont toujours vivantes.  

 

Est-ce que la spiritualité salésienne, qui est aussi celle de Marie-Dominique, vous aide 

dans le travail éducatif des enfants? 

 

On connaît Marie-Dominique, mais pas comme don Bosco. On lit ses œuvres. Marie-

Dominique a suivi les traces de don Bosco. On essaye d’inculquer aux filles les mêmes 

valeurs de don Bosco et de Marie-Dominique. Par exemple, l’amour, l’affection, la raison, 

la confiance et le fait de croire que l’enfant est capable et surtout de croire en Dieu. La 

célébration de la fête de Marie-Dominique souvent est une occasion pour la connaître 

davantage. Suivre les traces de don Bosco, c’est suivre les traces de Marie-Dominique.  

 

A quoi est-ce vous pouvez comparer la présence des FMA ici à Koumassi? 

 

Une famille réunie qu’on ne peut casser, un cercle fermé et ouvert parce que les sœurs sont 

ouvertes à la population, aux jeunes, au quartier. Je pense à un chapelet. Si le chapelet est 

coupé, ce n’est plus un chapelet. La présence des sœurs selon moi apporte beaucoup à la 

société par exemple. Le système préventif nous aide et on essaye de l’inculquer un peu 

partout, dans nos familles, dans les groupes des réseaux, dans les réunions. On essaye de 

partager avec les autres l’importance de l’accompagnement des enfants, l’amour, 

l’affection, la raison, la proximité, la présence, etc. Par exemple, quand je me retrouve 

quelque part où les parents affichent des comportements violents envers les enfants, 

j’explique que ce n’est pas comme cela. Quand un enfant commet une erreur, on ne le juge 

pas comme ça. Il faut essayer de comprendre ce qui a poussé l’enfant ou la personne à 

poser un tel acte. Si on trouve les motifs, on peut aider la personne. C’est très important. 

Evidemment ce n’est pas facile. Certaines personnes disent que c’est le système des blancs, 

mais on peut faire du système des blancs quelque chose de positif. Le dialogue par 
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exemple entre un père et un fils ou une mère et sa fille. Cela fait du bien. Quand il y a la 

communication avec tous. Quand une communauté sait dialoguer, la paix règne. Si le 

monde adoptait ce système, on avancerait dans beaucoup de domaine. Il y aurait moins de 

guerre, moins de mauvaises choses, parce que ce système prévient le mal. Je vois l’avenir 

avec confiance parce que ce défi, nous sommes capables de le relever. Je pense que nous 

sommes capables. Dans la famille, on se tend la main, on serre les coudes pour pouvoir 

évoluer, aller de l’avant, ne pas se décourager, espérer que dans dix ans, vingt ans ou trente 

ans, ce système, les gens vont l’adopter. Ce défi, nous sommes capables de le relever et 

d’aller plus soin. L’exemple de Cotonou est très intéressant. Les jeunes qui font la 

formation quand elles finissent, elles commencent à travailler. L’atelier de couture est 

formidable! Tout cela, c’est grâce au système préventif, aux sœurs salésiennes. Des jeunes 

qui font la restauration, qui nous ont servi le repas. Tout n’est pas parfait, mais cela est une 

preuve que nous pouvons relever ce défi comme sœurs salésiennes, éducatrices et 

Salésiens. Nous sommes capables de relever ce défi. Des filles qui apprennent la coiffure 

qui reviennent à la maison et enseignent à leur camarade, c’est formidable. Quand elles 

vont dans leur famille ou avec les amies, elles racontent la vie des sœurs salésiennes, les 

mots du soir des Tanti
3
, les sœurs nous donnent des conseils. Je considère ce fait comme 

une poudre, le parfum qui s’évapore lentement. J’ai confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Terme que les filles utilisent pour désigner les éducatrices qui les accompagnent. Ce terme a une 

connotation très affective. 
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Pierrette WAKLATI  

épouse KPONTON 

Togolaise  

Secrétaire au Centre 

d’apprentissage Marie 

Auxiliadora depuis 

1990.  

 

 

 

Vous avez connu les premiers Salésiens de don Bosco et les premières missionnaires Filles 

de Marie Auxiliatrice. Quels sont vos  souvenirs? 

 

Je ne peux pas beaucoup me prononcer parce qu’en ce temps-là, je ne fréquentais pas la 

paroisse. L’unique souvenir que j’ai est celui du Père Antonio Rodriguez, décédé à Kara. 

Avec lui on faisait l’oratoire. Je me rappelle avec le problème des jeunes quand parfois on 

est un peu découragé, lui essayait d’encourager et nous donnaient des exemples de don 

Bosco à être aux côtés des jeunes. Ce qui fait que je suis restée dans le monde salésien. Je 

me rappelle certaines de ces phrases par exemple : «Pierrette, les problèmes nous font 

grandir»: Si moi je suis avec les Salésiens, c’est grâce au Père Lucas Cammino, un des 

premiers s missionnaires. Avant, je donnais des cours de dactylographie au centre des 

sœurs. Quand le centre a été créé en dialogue avec les sœurs, je suis venue au centre 

d’apprentissage des Salésiens.  

 

Comment s’est passé le premier contact avec les sœurs salésiennes? 

 

Un peu par hasard, le Père Lucas Cammino m’avait sollicitée pour remplacer une maîtresse 

en congé de maternité. C’est comme cela que je suis rentrée en contact avec elle. Mon 

expérience avec elles étaient positives. 
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Comment est-ce que vous essayez de vivre et de communiquer le charisme salésien dans 

cette réalité éducative? 

 

Au début avec les caprices des jeunes, ce n’est pas facile; avec le temps on s’adapte. La 

formation des Salésiens coopérateurs reçue m’a permis de m’imprégner de la réalité des 

jeunes et des enfants. Dans le travail éducatif, il y a des problèmes mais on essaie de 

trouver des solutions. Le témoignage est fondamental. Par exemple pendant les moments 

de récréation, je reste avec les jeunes, tu peux t’amuser avec eux et c’est là que naissent le 

dialogue et la confidence. C’est progressivement que le chemin se fait. On essaie de mettre 

en pratique le système préventif. Le dialogue, la raison aident les jeunes à se retrouver et à 

trouver un sens à leur vie. 

 

Comment le bicentenaire a permis de redécouvrir le système salésien? 

 

Plusieurs activités, théâtre, concerts. Tout cela a motivé, on s’est retrouvé dans le temps de 

don Bosco. Le passage de l’urne de don Bosco a aussi préparé les gens à redécouvrir don 

Bosco, le témoignage de la famille salésienne. 

 

Comment voyez-vous le chemin du charisme? 

 

Plusieurs jeunes Salésiens en formation sont passés par ici comme stagiaires mais 

maintenant, beaucoup ont en train de prendre des responsabilités, donc un futur 

prometteur. 

 

Comment voyez-vous l’avenir? 

 

Prometteur, parce que les jeunes se donnent. Il y a d’autres jeunes qui sentent et répondent 

à l’appel du Seigneur. L’avenir est promoteur. Il y a un bon climat entre les apprenants du 

centre CAMA et celles du centre Marie-Dominique des sœurs. La famille salésienne fait 

beaucoup, des formations données qui permettent aux jeunes de s’insérer dans la vie 
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sociale. Même d’autres jeunes des autres paroisses viennent en entendant parler des 

Salésiens et des salésiennes. Je pense que l’avenir donnera beaucoup de fruit. 
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Lyliane SANOGO  

Ivoirienne 

Educatrice au Foyer des 

filles en difficulté  

à Abidjan depuis 2001. 

 

 

 

 

 

Quelle est ton expérience du vécu du système préventif avec les filles? 

 

Au départ, c’était un peu difficile parce que je ne comprenais pas le système préventif, 

parce qu’il fallait parler beaucoup, raisonner ; mais petit à petit cela m’a aidé à comprendre 

ce système, comment être présente auprès des filles, quelles attitudes avoir. C’est 

progressivement que j’ai compris comment accompagner les enfants. Chaque enfant vient 

avec son bagage et ses difficultés. L’accompagnement n’est pas facile, parce que la fille 

même ne comprend pas ce que vous lui proposez. C’est en écoutant et en orientant que la 

fille commence à comprendre. Parfois la difficulté vient aussi des familles. Quand nous 

allons visiter les familles, souvent on entend : «Ah ! cette fille est comme ça, elle ne veut 

pas changer», alors que c’est avec la patience qu’on peut accompagner les enfants et dans 

ce sens, les parents aussi ont besoin d’être accompagnés. Essayer de leur dire d’être patient 

et doux avec les enfants. Dans l’immédiat, l’application du système préventif n’est pas 

facile, c’est avec le temps que cela ira de l’avant. Les changements qu’on observe, ce n’est 

pas au foyer, c’est à la longue. Quand la fille est réinsérée dans la famille, quand vous 

partez souvent pour la visite, les parents sont très joyeux, la fille fait ceci et cela, elle ne se 

fâche pas. Venant au foyer, souvent les filles ne comprennent pas que les travaux font 

partie de la réalité humaine et que ce n’est pas une corvée. C’est progressivement qu’elles 

comprennent cela.  
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Est-ce que la présence des sœurs apporte quelque chose à la société ivoirienne? 

 

La présence des sœurs ici apporte quelque chose à la société. Vous savez, on ne peut pas 

changer d’un coup les choses. C’est petit à petit. Elles apportent beaucoup aux enfants et 

aux familles. Les résultats se verront progressivement dans le temps. 

 

Quel est le rapport que le foyer des filles a avec les autres structures: La Paroisse, le foyer 

des garçons dirigés par les Salésiens, la mairie et les associations de défense des droits 

des enfants? 

 

On a des rencontres mensuelles avec d’autres associations pour discuter de la réalité des 

enfants. Il y a le réseau EDR, Réseau enfant de la rue. Ensemble, on coordonne certaines 

activités, par exemple la journée de la célébration de l’enfant africain, le 16 juin. Il y a 

aussi le forum qui est une plateforme d’ONG qui s’occupent des enfants. Ceci pour 

partager, discuter sur des problèmes, découvrir de nouvelles donnes pour savoir comment 

s’y prendre. 

 

En quoi la préparation du bicentenaire a aidé les filles à assimiler les valeurs que nous 

propose don Bosco? 

 

Le bicentenaire nous a rappelé qu’il y a eu dans le passé un saint qui a donné sa vie pour 

les jeunes et les enfants. Quand on essaie de parler de cela aux enfants, cela les aide à avoir 

une image de qui il était. Par exemple le fait de parler aux enfants de don Bosco comme un 

homme joyeux permet aussi aux filles de vivre dans la joie avec leurs amis. On présente 

aussi sainte Marie-Dominique aux filles. 

 

Qu’est-ce qui est à améliorer pour vivre mieux encore le système préventif? 

 

Ici, maintenant, il y a l’école primaire, c’est facile d’inculquer des valeurs aux enfants, ils 

apprennent aussi en observant les adultes. Quand ils sont plus grands, c’est un peu plus 
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difficile. Dans la culture, souvent on tape les enfants, mais c’est en train de changer. 

Maintenant certaines familles apprennent à parler avec les enfants, les sœurs sont en train 

de faire un bon travail. L’éducation que ces enfants reçoivent, ils vont pouvoir la 

pérenniser avec leurs enfants. 

 

A quoi pouvez-vous comparer la présence des sœurs? 

 

A un soleil, parce que le soleil donne la lumière, il éclaire. 

 

Quels sont les défis actuels pour vous, éducatrice, face au changement socioculturel? 

 

En réalité les changements sont positifs. Il faut aider l’enfant à prendre conscience des 

avantages et des méfaits. C’est progressivement que les enfants se rendent compte. Il faut 

beaucoup communiquer avec les enfants et les jeunes pour pouvoir les accompagner. Il ne 

faut pas se lasser. Ce n’est pas facile, parce que surtout pour les jeunes le monde extérieur 

les influence beaucoup.  Cela demande l’accompagnement, il faut s’armer de beaucoup de 

patience, ne pas se décourager. Il faut toujours croire dans les jeunes qu’ils peuvent 

toujours changer. Avec la famille salésienne, j’ai beaucoup appris personnellement pour 

ma propre famille. Je dis merci. 

 

Comment imaginez-vous l’avenir du charisme salésien? 

 

Si les sœurs continuent à prendre à cœur l’éducation des jeunes, surtout des filles, il n’y 

aura plus dans les rues des jeunes désœuvrés.  
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Mery PATER MANEAZUE  

Togolaise 

Educatrice  

au Centre Jean XXIII  

de Kara depuis 1987 

 

 

 

 

 

Quel a été votre premier contact avec les sœurs salésiennes de don Bosco? 

 

J’ai connu les sœurs par l’intermédiaire de mon beau-frère qui habitait déjà le quartier. 

J’avais cessé de fréquenter et il m’avait amenée chez les sœurs pour que j’apprenne 

quelque chose pour préparer mon avenir. 

J’ai commencé ici au Centre avec Sr Bernada Garcia, Sr Zulema Tomasini, Sr Salvi 

Gavilàn.  

Je faisais partie de la première promotion. En ce temps-là, les sœurs accueillaient les filles 

pauvres comme moi. On nous offrait des cours d’alphabétisation et au même moment la 

broderie, la couture le tissage. Les sœurs étaient courageuses avec nous parce que nous 

n’étions pas faciles. Chacune venait de son village avec son comportement et quelques 

vices. J’ai appris beaucoup de choses, le tissage, le macramé, la broderie, la couture 

d’autres activités manuelles. A la fin de ma formation, elles m’ont demandé de rester au 

Centre pour transmettre aux autres ce que j’ai appris. Les sœurs nous ont vraiment 

éduquées. Avec les sœurs ma vie a vraiment changé par rapport à ce que j’étais avant en 

famille. J’ai appris vivre et à être honnête dans la vie.  
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Qu’est-ce que vous avez trouvé de particulier chez les sœurs? 

 

L’affection dont nous étions entourées et la tendresse sont des choses qui m’ont marquée et 

que je trouve de particulier chez elles. Elles nous éduquaient à ne pas se décourager pour 

pouvoir devenir de véritables femmes. Chez les sœurs, j’ai découvert la vie de don Bosco 

et la figure de Marie-Dominique. 

 

Comment est-ce que vous essayez de transmettre les valeurs reçues des sœurs?  

 

Ce que j’ai reçu comme éducation salésienne m’aide à éduquer les enfants pour qu’ils 

deviennent des enfants honnêtes, capables d’affronter la vie. La présence des sœurs est très 

significative parce que les filles et les garçons qui se promenaient dans la rue sans 

éducation ont trouvé sur leur chemin quelqu’un qui prenne soin d’eux. Cela a changé la vie 

des jeunes de Kara par rapport à d’autres jeunes des quartiers voisins. 

 

Quels sont les défis aujourd’hui? 

 

Les jeunes d’aujourd’hui n’aiment pas les orientations, ils veulent la liberté. Ils ne veulent 

pas se travailler, se laisser éduquer. 
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Anne Marie ou Marianne 

PANWAY  

Monitrice au Foyer Jean 

XXIII à Kara 

Togolaise 

Née 1969 a Agave dans la 

préfecture de Kloto 

 

 

 

 

J’ai enseigné le macramé, le tricotage. Je me suis formée dans la pastorale de la famille, 

c’est-à-dire l’accompagnement des jeunes dans la connaissance de soi et dans les relations 

homme-femme. C’est un cours qui entre dans la formation humaine. Je fais aussi les cours 

d’alphabétisation pour les jeunes qui n’ont pas eu la possibilité d’aller à l’école pour leur 

donner une chance d’insertion dans la formation avec les autres jeunes. Cette même 

possibilité est aussi offerte aux femmes du marché le soir. Je fais l’assistante quand il y 

aussi des problèmes de santé. Je suis venue chez les sœurs au Centre en 1989 pour la 

formation. 

 

Comment s’est faite votre première rencontre avec les sœurs?  

 

Vous voyez, Dieu vraiment fait ses merveilles à chacun de nous. Moi j’avais abandonné les 

classes. Je voulais apprendre la dactylographie, maintenant il y a Internet. Mais où j’étais, 

je ne me sentais pas à l’aise. Puis une amie m’a parlé de don Bosco, des Salésiens et des 

sœurs salésiennes. Tout de suite, je me suis dite en moi-même. «J’aime beaucoup Dieu et 

les sœurs connaissent Dieu et peuvent m’aider davantage». Et quand je suis arrivée en 

1989, les sœurs m’avaient bien accueillie. Je me suis sentie à l’aise et c’est cela qui m’a 

aidé à rester avec elles. Le premier accueil m’a profondément touchée. Moi je suis 

quelqu’un qui s’énerve beaucoup, mais je n’ai pas trouvé cela dans les sœurs. Au début il y 

avait Sr Bernada Garcia et après Sr. Zulema Tomasini. La simplicité, l’accueil et la joie 
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sont des valeurs que j’ai trouvées chez elles. Je n’en ai pas trouvé ailleurs. La distance de 

ma maison étant significative, les sœurs m’ont accueillie au Foyer. Cela fait plusieurs 

années que je suis avec les sœurs mais le climat de famille est quelque chose de constant. 

 

Comment vous essayez de transmettre le charisme salésien? 

 

J’essaie de partager avec les filles ce que j’ai vécu à travers le témoignage. Moi-même, je 

vois que j’ai beaucoup changé. Naturellement, je n’avais jamais la joie au cœur, avant, je 

n’avais pas de sourire, mais maintenant, vraiment c’est le contraire. Moi-même, je me 

félicite. Peut-être les gens me voient bizarre, mais moi-même je me félicite. Je rends grâce 

à Dieu.  

 

Comment vous voyez le futur? Quelle est votre perspective d’avenir? 

 

Si on regarde bien, il y a beaucoup de changements. Ce que les premières sœurs ont 

commencé a connu des changements aussi. Il y a par exemple certaines propositions 

formatives qui ont laissé place à d’autres pour répondre aux nouveaux besoins des jeunes. 

Les sœurs ont beaucoup aidé les jeunes selon leur possibilité. Elles ont besoin des projets 

qui soutiennent les œuvres. C’est un aspect important pour le futur. 

 

Quels sont les défis pour la jeunesse ici à Kara aujourd’hui? 

 

Avant il y avait beaucoup de jeunes non alphabétisés, malgré les nouvelles technologies, il 

y a manque de communication, d’éducation surtout dans les familles. Dans certains 

aspects, il me semble que les jeunes sont ignorants, ne connaissent pas certaines réalités et 

ne sont pas critiques. 
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A quoi est-ce que vous pouvez comparer la présence des sœurs? 

 

Ce que je vois dans les sœurs, c’est la centralité de Dieu. Avant de commencer toute 

activité la prière précède et après aussi. Ce qui me touche, c’est la capacité qu’elles ont de 

se laisser guider par Dieu. C’est que je peux transmettre aux jeunes. Sans Dieu dans la vie, 

on ne peut rien faire. La présence des sœurs est une présence divine. 

 

En quoi le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco a permis de redécouvrir la 

pédagogie salésienne? 

 

Don Bosco n’a jamais laissé son œuvre comme cela. Dans chaque œuvre, don Bosco est 

vivant. Son Esprit est vivant, il est aussi dans nos familles. Marie-Dominique est aussi 

présente à travers les sœurs. 

Je remercie beaucoup Dieu pour la confiance et le partage. Merci aussi pour la famille 

salésienne. 
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Jocelyne épouse SIERIAKUE 

BEDOUMOU 

Enseignante de pâtisserie au 

Centre Professionnel Marie-

Dominique à Koumassi 

(Abidjan). Travaille avec les 

sœurs depuis treize ans. 

 

 

 

Comment s’est fait le premier contact avec les Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

J’ai découvert le Centre par le biais d’un frère en Christ qui faisait la musique ici. Grâce à 

lui, j’ai pu faire la formation en pâtisserie. A la fin de ma formation, les sœurs m’ont 

engagée pour enseigner.  

Ce n’est pas facile d’accepter le système préventif surtout connaissant un peu nos régions, 

nos coutumes, notre mentalité, mais au fur et à mesure, le changement est possible. C’est 

une très bonne chose pour l’éducation des enfants. Je l’applique bien chez moi. Parfois, 

mon entourage ne me comprend pas. Ils trouvent que je gâte mes enfants, surtout que je ne 

les frappe pas. Je les gronde seulement : «il ne faut pas faire cela. Si tu fais encore demain, 

je vais te frapper». C’est un peu l’incompréhension par rapport à ce système. C’est difficile 

pour d’autres personnes qui n’ont pas fait l’expérience d’accepter cela. Dans la mentalité 

des gens, les enfants doivent être en bas et les parents au-dessus. Pour nous aussi, c’est 

difficile l’application du système préventif en tant qu’éducateur, parce que nous 

accueillons des jeunes de différentes mentalités, de différentes familles, donc de différente 

éducation. Arriver à changer une éducation déjà reçue n’est pas une chose simple. C’est 

difficile non seulement pour les éducateurs mais aussi pour les jeunes; mais plus les jeunes 

durent avec nous, plus ils s’adaptent et apprécient ce que nous faisons, surtout les mots du 

jour parce qu’ils en tirent des conseils pour leur vie. Ils aiment aussi les jeux parce que cela 

nous rapproche aussi d’eux.  
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La présence est significative ; parfois il faut faire des observations. Parfois aussi face à 

certains comportements, on perd la maîtrise de soi. Parfois on met à côté le système 

préventif et après on revient là-dessus pour vous dire que ce n’est pas toujours facile.  

Ce que je pense, il y a nécessité d’adapter le système préventif aux changements actuels, 

aux nouvelles technologies de l’information parce que maintenant les jeunes se retrouvent 

sur Facebook, les portables, iPad, etc. Les nouvelles technologies de l’information sont des 

moyens par lesquels doit passer le système préventif.  

 

En quoi le bicentenaire a permis de redécouvrir don Bosco et sa pédagogie? 

 

La célébration du bicentenaire m’a aidée à comprendre davantage le troisième pilier du 

système préventif, l’affection, J’ai noté que les jeunes, lorsqu’ils se sentent aimés, 

s’ouvrent et partagent spontanément leurs joies et leurs difficultés. Cela m’interpelle à être 

plus attentive à eux. Plus les jeunes trouvent la possibilité de partager ce qu’ils vivent, plus 

ils peuvent se connaître et découvrir Dieu. 

 

Qu’est-ce la présence des sœurs ici apporte à la réalité sociale? 

 

La présence des sœurs est significative, parce que lorsque les jeunes se retrouvent ici 

malgré les difficultés, ils trouvent la joie et la force d’aller de l’avant. Les jeunes filles qui 

sont passées par notre maison sont marquées positivement par la spiritualité salésienne. Il 

serait intéressant d’être présentes dans d’autres communes d’Abidjan pour que le système 

préventif se répande. C’est aussi important que les sœurs travaillent avec les organisations 

étatiques. Mon mari souvent dit à la maison : «Petit à petit nous aussi on devient don 

Bosco». L’application du système préventif est en train de transformer ma famille. Mes 

enfants souvent me posent des questions sur don Bosco et sur Marie-Dominique, c’est 

aussi un signe qu’ils s’intéressent à ce que je fais et aussi à la vie des sœurs.  

 

 

 



33 

 

A quoi est-ce que tu peux comparer la présence des Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

Personnellement, je peux comparer la présence des sœurs à une pomme, pour moi la 

pomme est symbole d’amour, l’amour qu’elles ont pour Dieu et pour les jeunes, Je suis 

reconnaissante pour tout ce que j’ai reçu et continue de recevoir en collaborant avec elles. 
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Yvette DJOSSOU  

Fille de Marie Auxiliatrice 

Première FMA togolaise 

Coordinatrice provinciale 

pour la Famille salésienne 

Responsable de communauté 

 

 

 

 

 

 

Qui est Sœur Yvette? 

 

Je suis issue d’une famille chrétienne de cinq enfants, dont trois garçons et deux filles. Je 

suis la troisième de ma famille. Nous avons grandi ici au Togo en particulier à Lomé. Nous 

faisons partie des pionniers qui ont accueilli les Salésiens et les premières Filles de Marie 

Auxiliatrice ici au Togo.  

 

Quels sont tes souvenirs significatifs des premières Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

Les Sœurs salésiennes ne sont pas arrivées particulièrement ici dans le quartier de 

Kanykopé C’étaient des Salésiens César Fernandez, Lucas Cammino et Jean Manuel 

Melgar. Ce sont eux qui étaient les premiers à arriver comme missionnaires ici. C’est grâce 

à eux que nous avons connu les filles de Marie Auxiliatrice. Elles habitaient dans une 

maison qu’elles avaient loué en attendant la construction de leur propre maison. C’est  

ainsi qu’un jour, je suis partie avec le Père Jean Manuel Melgar pour connaître chez les 

sœurs. Parmi les souvenirs que j’ai, c’est surtout ceux des Salésiens, ils venaient faire la 

messe chez nous, il y avait l’oratorio. Ils organisaient des camps avec les jeunes du 

mouvement ads/alavi et les catéchistes. C’est grâce à toutes ses activités pastorales que j’ai 
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connu les sœurs. Je partais chez les sœurs parce que j’avais partagé avec le Père, mon désir 

de devenir sœur salésienne; c’était pour cela qu’il m’avait amenée chez les sœurs. Les 

souvenirs que j’ai des sœurs sont très positifs. Elles étaient très accueillantes, très gentilles. 

Moi j’étais très timide parce que je ne parlais pas beaucoup. Les sœurs petit à petit ont su 

me libérer de ma timidité, surtout en me donnant des livres de saints, de don Bosco de 

Dominique Savio, de Laura Vicuña, Eusebia Palomino. Donc, je lisais et après lecture, je 

venais avec le résumé écrit et cela m’aidait à parler avec la sœur responsable, surtout sœur 

Carmen Bajesteros: Elles étaient trois: Carmen Bajesteros, responsable de la communauté, 

Sr Bernada Garcia, Sr Pakita Sanchez, après est venue aussi sr Maria Luisa Rocca. 

 

Qu’est-ce que tu as trouvé de particulier chez les premières Filles de Marie Auxiliatrice 

missionnaires? 

 

Toujours, je peux dire que mes souvenirs partaient des Salésiens, parce qu’ils étaient pleins 

de cordialité avec nous. Tous les enfants étaient les bienvenus avec eux. A l’oratorio on 

avait bon accueil. Nous nous sentions aimés, les Salésiens aussi. On était très attaché à eux. 

Cette proximité des Salésiens m’a permis aussi de m’approcher des sœurs salésiennes. 

Normalement avant les enfants ne pouvaient pas jouer avec les adultes. Après, j’ai su que 

les sœurs sont pareilles. Et alors, j’ai compris que devenir sœur salésienne est un défi pour 

l’éducation reçue. C’est la simplicité qui m’a attirée: Elles vivaient dans une maison 

simple, le matin, on faisait le ménage. Elles vivaient très simples.  

 

Selon toi, quels sont les éléments culturels qui ont favorisé l’insertion des sœurs dans le 

contexte? 

 

Je peux dire leur simplicité. Elles n’arrivaient pas tout à fait à parler la langue locale, le 

mina ou l’éwé. Mais en passant elles saluaient les gens dans leur propre langue, donc les 

gens étaient étonnés d’entendre une sœur blanche qui parle l’éwé ou le mina. C’est comme 

cela que progressivement, elles se sont insérées dans le milieu. Les gens ici sont aussi très 

accueillants surtout avec le sourire, l’accueil, les petites blagues et la personne se sent 
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vraiment acceptée. Tout n’était pas rose, mais leur manière de vivre a montré qu’elles 

avaient quelque chose de particulier. Par exemple, elles ne comprenaient pas la langue 

mais elles allaient au marché faire des achats. Elles n’allaient pas au supermarché mais 

dans les marchés en plain air, comme toutes les femmes du milieu. Après la messe par 

exemple, elles ne rentraient pas tout de suite à la maison, elles attendaient pour saluer les 

gens, parler avec eux pour découvrir le milieu et surtout tisser des relations et connaître la 

culture.  

 

Quels étaient les défis auxquels ils ont donné réponse? 

 

Les sœurs ont bravé la mentalité qui fait reculer la femme. En ce temps-là, les filles 

n’avaient pas beaucoup de chance d’aller à l’école. Celles qui y vont, s’arrêtent souvent à 

la fin de l’école primaire, le mariage précoce, la pauvreté, la prostitution, la mendicité. 

Elles ont beaucoup travaillé et elles ont créé des centres pour aider les filles à poursuivre 

l’école, à apprendre un métier pour devenir autonomes dans la vie. Elle ont amélioré les 

conditions de l’école catholique d’Ablogamé pour donner une qualité à l’éducation. Avant 

là où habitent les sœurs, c’était un quartier de pêcheurs. Progressivement elles ont trouvé le 

point sensible des gens. Petit à petit les mamans aussi ont changé de mentalité et beaucoup 

d’elles ont accepté de faire l’alphabétisation. Elles ont su aussi accompagner certaines 

familles dans leur vécu quotidien.  

 

Comment le charisme a été communiqué dans ce contexte surtout ici au Togo? 

 

Je peux dire que les premiers Salésiens et les premières sœurs missionnaires Filles de 

Marie Auxiliatrice ont su transmettre le charisme. Personnellement, quand j’étais partie à 

Rome, tout ce que j’ai appris ici à Lomé sans être allée à Rome, j’ai trouvé que c’est 

textuellement la même manière de vivre le charisme. Pour moi c’était une grande 

satisfaction. Les Salésiens ont su transmettre aux gens l’amour de Marie, la dévotion 

mariale. Je me rappelle très bien la première fête de Marie Auxiliatrice célébrée ici en 
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1982. C’était une grande fête, une grande mobilisation de toutes les ‘stations’
4
. C’était une 

chose inédite. Moi, je pense que depuis ma naissance, on n’a jamais vu une chose comme 

cela. Une chose bien préparée et après chaque année, quelque chose de neuf s’ajoutait.  

 

En quoi la célébration du bicentenaire de la naissance de st Jean Bosco peut être 

considérée comme un ferment pour le charisme salésien en croissance dans cette partie de 

l’Afrique? 

 

L’arrivée de l’urne de don Bosco a montré l’efficacité du charisme salésien et on voit aussi 

la fioriture des vocations à flot. Beaucoup de jeunes togolais et togolaise acceptent de faire 

un parcours vocationnel salésien. C’est une espérance pour d’autres générations. Le 

passage de l’urne a beaucoup préparé les cœurs et les âmes à pouvoir célébrer ce 

bicentenaire. Tout le monde était dans la joie. Ce n’était pas seulement de la joie partagée, 

mais c’est un charisme qui est venu et est accueilli et célébré en la personne de saint Jean 

Bosco. Le bicentenaire célébré ici au Togo est un nouveau départ pour nous tous. C’est un 

appel à reprendre en main le flambeau et à continuer à travailler pour la consolidation du 

charisme salésien dans la culture, afin que des générations futures aussi puissent avoir cette 

possibilité de rencontrer Jésus par le biais de saint Jean Bosco et de sainte Marie-

Dominique. 

 

Quels sont les défis actuels pour les Filles de Marie Auxiliatrice africaines? 

 

C’est une grande responsabilité pour nous les sœurs africaines qui avons intégré l’Institut 

des Filles de Marie Auxiliatrice. C’est une grande responsabilité, parce que nous devons 

nous laisser imprégner par le charisme pour pouvoir le partager avec les autres. Cela 

nécessite une disponibilité du cœur, d’esprit, d’ouverture et de créativité comme don Bosco 

disait: «J’ai fait le brouillon, vous allez mettre les couleurs». Cela exige de nous une 

grande fidélité au charisme. Il est aussi important de savoir assumer les responsabilités que 

                                                 

4
 Communautés liées à la paroisse Maria Auxiliadora de Gbényedji  



38 

 

l’on nous confie avec courage et nous laisser aider. Il est nécessaire de partir des valeurs 

humaines spirituelles et charismatiques reçues durant la formation. C’est surtout un travail 

de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit qui guide l’histoire. Il faudrait que nous sachions écouter ce 

que l’Esprit dit aujourd’hui à notre cœur, aux jeunes de notre temps pour pouvoir les 

accompagner aussi dans la fidélité et pourvoir leur offrir des réponses les plus adéquates et 

plus efficaces. La foi, la confiance en Dieu, l’amour de Marie et de Jésus Eucharistie, le 

sacrement de la pénitence. Toutes ces valeurs chrétiennes reçues sont à mettre en pratique. 

Ce qui est important également, c’est l’auto-formation, la nécessité d’aller aux sources, 

l’histoire de l’Institut à travers la lecture et la réflexion. Il y faut l’amour pour Dieu et pour 

notre Institut, parce que l’on ne peut pas transmettre et croître tout seul. Nous et Dieu 

ensemble, on peut aller de l’avant. Aujourd’hui il ne faut pas penser que l’éducation est 

affaire de bureau. Il faut se laisser former par la réalité. Etre capable de travailler à l’école, 

à l’oratoire, à la cuisine, savoir tout faire. Aujourd’hui on a besoin des Filles de Marie 

Auxiliatrice polyvalentes. Aujourd’hui les défis sont grands et le temps nous presse. 

 

En tant que déléguée provinciale pour la Famille salésienne, quel est le rapport existant 

entre FMA et SDB? 

 

Il y a toujours un rapport de cordialité entre SDB et FMA. Une cordialité parfois qui ne sait 

pas s’exprimer. Parfois aussi cela se manifeste surtout quand il y a des fêtes salésiennes. 

Partout où il y a des Filles de Marie Auxiliatrice et des paroisses tenues par des salésiens, 

on collabore beaucoup. Par exemple à Duekoué, les Pères et les sœurs géraient la même 

structure. Au Ghana, les sœurs donnaient des cours dans l’école des Salésiens à Touba 

aussi. Là où c’est possible, SDB et FMA collaborent aussi avec les autres membres de la 

Famille salésienne. Parfois, il y a aussi des difficultés relationnelles, mais ce sont des 

problèmes de personnes et de caractère. La préparation du bicentenaire nous a unis 

davantage, nous avons pensé et programmé ensemble. La préparation du mouvement 

salésien des jeunes, le Congrès sur don Bosco, le panel avec les jeunes frères et les jeunes 

sœurs FMA en formation, la fête qui est célébrée ensemble, les vœux émis ensemble. Il y a 

des petits signes qui montrent que l’on peut mettre les forces ensembles. Par exemple à 
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Cotonou, on a uni les deux oratoires. On a travaillé bien. Quand on est uni, les jeunes aussi 

le sentent et dans ce sens, ils nous aident à avancer. Lorsque les jeunes sentent qu’il 

manque l’unité entre nous et là parfois, ils créent des situations pour nous montrer que 

nous ne sommes pas unis; que nous ne sommes pas à notre place. Il y a des endroits où les 

anciens élèves des sœurs ne veulent pas se séparer des anciens élèves des Salésiens. Par 

exemple à Duekoué, ils ont dit : «nous, nous avons fait l’école ensemble, nous devons être 

unis. C’est un groupe d’anciens élèves qui doit exister, pas deux. Nous nous sommes 

rendus compte qu’ensemble, on est plus forts. Ainsi on peut aider d’autres personnes à 

aller de l’avant. La collaboration ne doit pas exister seulement entre nous SDB-FMA, mais 

aussi avec d’autres associations ou avec des organisations non gouvernementales. C’est 

une opportunité pour nous faire connaître et défendre les mêmes droits des jeunes, des 

enfants et des femmes comme cela se doit.  

 

Votre dernier mot? 

 

Je suis très heureuse de te répondre, en espérant que ton travail sera un apport pour faire 

connaître l’Institut, faire connaître l’histoire de notre Province, de l’amour, du feu que nous 

portons en nous en tant que Filles de Marie Auxiliatrice.  
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Asunción Sion BOSCH  

Fille de Marie Auxiliatrice  

Missionnaire en Afrique depuis 

33 ans 

Espagnole 

En 1982 ans, elle arrivait en 

Afrique à l’âge de 49 ans, après 

dix ans de profession. 

 

 

Qui est sœur Sion Bosch? 

 

Je suis sœur Sion Asunción Bosch de l’Espagne, plus précisément de l’île Menorca. 

J’appartiens à la Province de Barcelone, ma province d’origine. Je suis rentrée dans la vie 

religieuse tardivement à 32 ans. J’ai travaillé beaucoup d’années dans une usine. Le 

Seigneur m’a appelée et voilà je suis là.  

 

Raconte-nous votre première arrivée en terre africaine? 

 

Nous sommes arrivées en Afrique précisément en Côte-d’Ivoire le 14 janvier 1982 à la 

capitale, Abidjan avec Maria Teresa Añaños et une laïque infirmière Rose, je ne me 

rappelle pas le nom de famille. Puis, nous sommes parties à Duekoué à 500 km au Sud-

Ouest. Rose, la volontaire est restée deux ans avec nous. Elle s’occupait d’un petit 

dispensaire que nous avons à la maison. A notre arrivée, ce sont les Pères Salésiens qui 

sont venus nous chercher.  

 

Quels sont tes souvenirs des premiers moments de votre arrivée en terre africaine? 

 

Les gens étaient très accueillants. Ils venaient nous saluer. En ce temps les chrétiens 

n’étaient pas beaucoup. Nous étions arrivées l’après-midi et déjà on voyait des enfants qui 
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venaient s’approcher de notre voiture. Personnellement, je ne connaissais pas bien le 

français, parce qu’en France je n’ai presque rien fait. Une difficulté que j’ai trouvé, c’était 

la langue; mais avec la joie des enfants, les jeunes nous ont aidées tout de suite à arranger 

la maison. Je me suis sentie tout de suite bien comme chez soi. Je venais non pour de 

grands projets, mais pour être surtout avec les gens. J’avais appris la couture, mais ce 

n’était pas surtout cela. Je me suis sentie tout de suite bien avec les gens, avec les enfants, 

les femmes et les jeunes. C’est l’accueil qui m’a touché. 

 

Comment vous avez cherché à communiquer le charisme salésien? 

 

J’ai connu le charisme salésien à travers les Salésiens de mon village. Mon frère et 

plusieurs membres de ma famille étaient anciens élèves. La joie, la proximité avec les 

enfants. Ce sont des choses concrètes. En ce qui concerne la mission, les pères avaient 

commencé déjà un peu avec l’oratoire et la catéchèse. Il y avait déjà plusieurs 

communautés chrétiennes que nous avons cherché à visiter. La première année, nous avons 

cherché à faire la connaissance du milieu. Sr Maria Teresa Añaños avait la responsabilité 

de la formation des maîtres de l’école primaire. Après, moi j’ai commencé à offrir des 

cours de couture pour les jeunes filles. Après cela, nous avons commencé le CEPAR
5
 . 

Deux après, je partais dans les villages pour enseigner la couture aux femmes. C’était 

comme cela que nous avons commencé. Je faisais aussi un peu l’économe des Salésiens et 

de notre communauté. 

 

Quels sont les éléments de la culture qui ont aidé à l’insertion dans la réalité? 

 

Chez nous en Europe les gens sont très froids au niveau relationnel, mais ici tout de suite 

les personnes sans te connaître t’accueillent. L’accueil ici est particulier. Tout de suite les 

gens t’accueillent, te donnent de l’eau à boire. Il y a toujours dans des familles des repas 

préparés pour quelqu’un qui arrive, qu’on n’attendait pas. Tout de suite spontanément on 

                                                 

5
 Centre d’Apprentissage Rural 
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lui offre quelque chose. Chez nous en Europe c’est différent. Il y a aussi des choses moins 

positives. Une chose qui ne me plaisait pas dans la culture ici c’est que quand les adultes 

commencent à parler pas des choses importantes ils renvoient les enfants. Cela ne me 

plaisait pas. Cette impatience des adultes envers les enfants. Autre chose qui m’a choqué, 

les gens sont accueillants mais je ne voyais pas les parents manifester l’affection aux 

enfants. J’ai noté cela à l’internat des filles. Quand les parents arrivent, ils ne manifestaient 

pas d’affection à leurs enfants; parfois ils sont assis et les enfants debout, pas de contact 

visuel, physique. C’était une chose qui m’a choqué beaucoup. 

 

Comment vois-tu le chemin du charisme dans cette partie de l’Afrique? 

 

Aujourd’hui le charisme grandit, on a plusieurs écoles, centres professionnels, foyers pour 

les filles, etc. Il y a des personnes, sœurs et laïques qui portent et assimilent le charisme. 

Tout un travail se fait dans la pastorale avec les jeunes. Nous attirons beaucoup de jeunes 

et d’enfants. Pour moi, il manque un peu de profondeur dans la formation que nous 

donnons aux jeunes. On travaille pour un grand groupe de jeunes mais il manque un peu 

d’accompagnement personnel, des petits groupes sont plus solides. C’est difficile parfois 

d’aider les jeunes à aller en profondeur des choses. Souvent j’entends que les sœurs ont 

programmé des formations pour les jeunes, mais ils ne répondent pas. Il y a seulement une 

minorité qui profite de ces occasions-là.  

 

Après tant d’années en Afrique, comment vois-tu le futur? Tes perspectives? 

 

Aujourd’hui la mission a grandi beaucoup avec toutes nos œuvres: Universités, écoles, 

centres professionnels, foyer, présence auprès des plus pauvres comme par exemple la 

mission de Cotonou. Le charisme va continuer à grandir, s’améliorera dans le futur. 

Aujourd’hui il y a plusieurs sœurs Filles de Marie Auxiliatrice et Salésiens africains. C’est 

vous qui porterez en avant les œuvres et le charisme parce que les missionnaires sont très 

peu déjà. C’est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup de vocations et le nombre des novices 

continue de croître et puis progressivement, chacun étudie pour avoir des compétences 
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nécessaires à la mission. Après il faut voir la qualité de notre chemin de sainteté; parfois il 

manque un peu de sainteté, de vitalité dans ce point de vue. Attention à l’activisme. Il 

manque parfois une vie de foi forte, une vie intérieure personnelle. Personne n’est en 

mesure de juger les autres mais parfois, j’ai cette impression qu’il manque une vie 

intérieure plus solide. On est beaucoup en dehors de soi mais si une vie intérieure forte 

manque, cela agit aussi sur les relations interpersonnelles et l’on se laisse prendre par le 

stress et beaucoup d’activités. Je suis d’accord avec le Pape François d’aller en périphérie. 

Ici, nous ne sommes pas portées à aller vers la périphérie. Nous attendons encore que les 

jeunes viennent chez nous. Il y a quelques Filles de Marie Auxiliatrice qui le font, mais 

beaucoup restent encore à la maison en attendant que les gens viennent à nous.  

 

Quel a été ton rapport avec les premiers missionnaires Salésiens? 

 

Ah avec les Salésiens de Duekoué, phénoménal! On mangeait ensemble, nous étions tous 

espagnols de la Province de Barcelone. Il y avait beaucoup de détails, une très bonne 

relation, ce qui ne veut pas dire que quelquefois nous n’étions pas d’accord sur certaines 

choses; mais prévalait l’amour réciproque et le respect. Je me rappelle qu’une fois don 

Lucas Van Looy, SDB nommé par le Saint-Père Jean-Paul II le 19 décembre 2003
6
 Evêque 

de Gent en Belgique. Il était venu deux fois à Duekoué. Il disait : quand vous changerez de 

communauté, vous espagnols, la vie sera complètement différente. Je me souviens de cela. 

Pas parce que les autres feront les choses pire; mais ce sera différent de cette affinité qui 

existait entre nous, vu que nous venions d’une même province. En 1983, sont arrivées 

aussi Sr Elena Bagur, Sr Virginia Hernandez également espagnoles. C’était très bien, 

J’étais la plus âgée. La gestion économique était ensemble et j’avais cette responsabilité. Il 

y avait beaucoup de confiance réciproque. Nous avions la clé de leur maison et eux la 

nôtre. On pouvait aller dans leur maison et dans la nôtre. Il y avait beaucoup d’amitié. 

Aujourd’hui la relation SDB-FMA est bonne, mais parfois il y a problème à cause des 

                                                 

6
 SITE DU VATICAN, Rinunci e nomine in 

˂https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2003/12/19/0648/02010.html˃1 

(16.08.2016) 



44 

 

personnes, des caractères qui ne peuvent pas cohabiter. Une bonne relation entre les 

communautés dépend beaucoup des personnes. Certaines personnes sont plus simples et 

travaillent collaborent bien, d’autres plus compliquées. Toujours il y a un peu de 

machisme. Parfois cela dépend beaucoup de nous aussi, Filles de Marie Auxiliatrice par 

notre manière de réagir et d’interagir avec les Salésiens.  

 

Quels étaient les défis au début? 

 

Un des défis était de se donner aux gens dans la simplicité, la formation des enseignants, 

offrir aux personnes la possibilité de se soigner dans notre petit dispensaire. Moi, je suis 

âgée déjà. Aujourd’hui, c’est vous les Africains qui devez porter la mission en avant. Nous 

les blancs, nous sommes âgés. Le défi, c’est de vivre bien le charisme de saint Jean Bosco 

et de sainte Marie Mazzarello et de répandre le royaume de Dieu. Tu connais plus que moi 

que c’est très difficile aujourd’hui l’évangélisation. La réalité ici est différente de celle de 

l’Europe, mais petit à petit, cela arrive aussi en Afrique. Ici, les gens imitent beaucoup tout 

ce qui arrive de l’Europe. Ce qui est important, c’est de rester fidèle au charisme pour des 

futures générations. On ne doit pas perdre la simplicité de vie, attention à la pauvreté parce 

que nous rentrons déjà dans une société de consommation. Pour moi, on doit faire attention 

à ne pas dépenser pour dépenser. Certainement investir mais pour une chose qui sert.  

 

Quel était ton désir en tant que missionnaire, qu’est-ce que tu portais dans le cœur? 

 

Ma maison était très proche de l’école salésienne. Dans les lectures salésiennes que je 

faisais, toujours il y avait quelques sœurs qui faisaient la catéchèse. Je me rappelle, j’avais 

12 ou 14 ans. Je désirais devenir salésienne. J’ai exprimé mon désir à mon père. Lui 

m’avait seulement écoutée parce que dans ce temps-là il était difficile sortir de l’île de 

Menorca après la guerre. Après, je n’y ai plus pensé, puis j’ai travaillé dans l’action 

catholique. J’ai commencé à travailler à 14 ans. Après la guerre, je n’ai pas pu finir l’école 

élémentaire. Il y avait un garçon qui me voulait, mais j’ai dit "non". A 21 ans, j’ai décidé 

de ne pas me marier. Je suis restée avec mes parents, j’ai travaillé dans une usine pour 
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gagner ma vie et je me suis dédiée à l’apostolat. A 32 ans, je suis partie avec les 

coopérateurs en travail à Rome pour visiter les lieux de don Bosco et j’ai senti fortement 

que Dieu m’appelait. J’ai fait le discernement avec un père et j’ai décidé de partir pour 

devenir Fille de Marie Auxiliatrice. Puis, après la profession religieuse, j’ai été dix ans à 

Barcelone, six ans dans une école, puis directrice d’une communauté de sept consœurs, 

trois dans une maison de formation. Là, j’ai assumé la responsabilité d’économe. Ma 

vocation missionnaire est née en 1982 lorsque le Pape Jean-Paul II a demandé aux 

Congrégations d’aller en Afrique. Dans ce temps-là, j’ai prié un peu et réfléchi. Cela m’a 

interpellé. Je me suis dit : mes parents sont déjà partis au ciel, mes sœurs veuves avec leurs 

enfants et j’ai pensé c’est le moment, je peux aller. En ce moment la Province a demandé si 

quelqu’un veut aller en Afrique et j’ai fait ma demande avec sœur Maria Teresa. J’ai 

demandé à mes sœurs, elles m’avaient dit de faire ce que je voulais de ma vie. De la part 

de ma famille, je n’ai pas trouvé de difficulté. 

 

Sr Sion est-elle contente de sa vocation missionnaire? 

 

Ah! oui, toujours, je me trouve bien. Je suis contente d’être ici. Je n’ai pas beaucoup de 

choses à donner mais je suis là. J’ai reçu beaucoup plus que ce que j’ai donné. Je me suis 

sentie toujours appréciée, considérée par des consœurs et des jeunes. Tout le monde 

m’appelle mère. Je me sens toujours entourée d’amitié. 

 

Quels conseils aux jeunes sœurs? 

 

Pour moi, à part la formation intellectuelle comptent beaucoup d’autres aspects humains et 

pratiques de la vie. Pour moi, les personnes doivent être humbles, simples et joyeuses. Pour 

moi, ce qui a soutenu ma vie, c’est la prière, les sacrements de l’Eucharistie et de la 

Réconciliation. Moi personnellement, je lis beaucoup. Je n’ai pas étudié, mais je lis 

beaucoup. La lecture m’aide beaucoup, me fait réfléchir. Ma formation chrétienne de base 

est bonne et m’a aidé beaucoup. Je peux comparer ma vie à un petit oiseau. Je le vois très 

simple, libre qui va ici et là, dépend de ce que Dieu lui donne. C’est le symbole qui me 
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vient en tête. La parole qui peut accompagner, c’est le Magnificat. La santé, la joie pour 

moi est une grâce de Dieu. Les gens sont contents de te voir, pour moi, c’est un signe 

d’amitié. La vie passée avec sérénité. Je vois aussi les jeunes grandir, certains mariés à 

l’Eglise. Cela me donne beaucoup de joie.  

 

Votre dernier mot? 

 

Courage dans la vie et que Dieu nous accompagne toujours! Personnellement dans la 

célébration du bicentenaire, j’ai essayé de vivre dans l’action de grâce, de remercier Dieu 

et don Bosco pour tout l’héritage qu’il nous a laissé. Il y a beaucoup de personnes dans le 

monde qui portent le charisme salésien. Beaucoup de choses qui vont croître encore. 

L’effet parfois donne un peu d’impression de folklore; mais il y a tout un travail qui se fait 

dans la préparation et cela est important. 
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Peace Amivi MENSAH 

Maîtresse des Novices 

Conseillère et coordinatrice 

pour la formation dans la Province AFO,  

Mère de Dieu 

 

 

 

 

 

Quels sont les souvenirs du premier contact avec les Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

Le souvenir qui me vient spontanément, c’est l’accueil. L’accueil des sœurs quand j’étais 

arrivée chez elles. Je me suis sentie bien et j’ai dit: «Ici, c’est chez moi».  

 

En quoi le système préventif t’aide dans l’accompagnement des jeunes novices en 

formation? 

 

Je peux dire que mon expérience a été positive dans le sens que le système préventif m’a 

formée. C’est touchant dans l’accompagnement des novices de découvrir en chaque novice 

la présence de Dieu. C’est un critère qui m’oriente personnellement avec le chemin que je 

fais avec les novices. Savoir que toute personne est sacrée et que l’action de Dieu est 

présente en toute personne et l’oriente à vivre dans l’espérance. Ma joie est grande parce 

que je vois combien de miracles Dieu opère en chaque personne. C’est pourquoi le système 

préventif est encore actuel aujourd’hui et adaptable à toute culture.  

 

Quels ont été les défis des premières Fille de Marie Auxiliatrice selon vous? 

 

Le plus grand défi que je vois et que je rencontre aussi, c’est l’accueil du système 

préventif. Ce n’est pas facile parce que nous avons été éduquées avec le système répressif. 
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Passer du système répressif au système préventif, c’est tout un chemin. Ce chemin qui 

n’est pas encore terminé. On est en chemin. Souvent, on réduit le système préventif à "ne 

pas infliger les châtiments corporels et moraux aux enfants et aux jeunes"; or le système 

préventif est plus grand, c’est une spiritualité et c’est une méthode. Je crois que c’est sur ce 

chemin que nous devons marcher. C’était aussi le thème du Congrès dans le cadre de la 

célébration du bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. Ce congrès nous a permis 

de redécouvrir le système préventif comme une spiritualité et une méthode. Cela nous aide 

à élargir nos regards par rapport à la mission qui nous est confiée.  

 

Quel est votre opinion par rapport à l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information dans une maison de formation comme celle du noviciat? 

 

Je vois ces nouvelles technologies comme une valeur pour la société pour les jeunes 

d’aujourd’hui. Nous devons les valoriser en tant qu’éducatrices. Nous devons connaître ces 

nouvelles technologies et nous éduquer à cela. Il ne suffit pas d’être à la page, cela ne suffit 

pas. Il est nécessaire de connaître la culture qui sous-tend les nouvelles technologies de 

l’information pour pouvoir aussi éduquer la jeune génération à y entrer avec beaucoup de 

prudence et de délicatesse. On remarque que les jeunes sont vraiment immergés dans cette 

réalité. Nous qui les éduquons, si nous ne nous familiarisons pas avec ces moyens, nous 

risquons d’éduquer partiellement. Je vois les nouveaux moyens de communication comme 

une opportunité et en même temps un danger parce que les jeunes ne savent pas toujours 

discerner et cela n’est pas facile de choisir toujours le bien. L’éducation intégrale doit 

considérer tous les sens des jeunes pour qu’ils sachent choisir ce qui bien pour leurs yeux 

et ce qui peut les aider à développer une saine affectivité. 

 

Quels sont les défis de la formation aujourd’hui? 

 

Le grand défi de la formation, c’est éduquer la conscience des jeunes. Que les jeunes, dans 

mon cas les novices, arrivent à prendre conscience de leur engagement. Le sens de leur 

existence face au choix de vie. Parfois, on dit oui mais c’est comme si on veut récupérer ce 
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qu’on a laissé. Les jeunes qui sortent du noviciat n’ont pas fini leur formation. Elles sont 

appelées à être accompagnées dans les communautés et parfois cette partie est plus fragile 

dans la Province, l’accompagnement des jeunes sœurs Filles de Marie Auxiliatrice. On 

pense qu’en sortant du noviciat les jeunes sont prêtes à affronter la vie, or c’est juste le 

début d’un chemin, d’une vie religieuse avec beaucoup de difficultés. C’est important 

d’avoir le courage d’accompagner les jeunes sœurs dans leur mission, dans leur apostolat 

pour pouvoir les orienter progressivement. La formation est progressive. La gestion des 

nouvelles technologies de l’information constitue aussi une grande difficulté. Les jeunes 

sœurs veulent être à la page. Souvent on voit les sœurs qui perdent tout leur temps à 

l’ordinateur, on laisse la récréation, moment important où les relations se construisent au 

détriment de l’ordinateur. On quitte l’essentiel. On s’attache aux petites commodités de la 

vie. Autre chose à souligner de manière positive est qu’il y a de l’espérance parce que nous 

avons beaucoup de vocations. Dieu nous donne beaucoup de vocations actuellement, mais 

on doit en prendre soin. On doit se sentir responsable des jeunes sœurs et de notre 

formation dans les communautés parce que ce sont les communautés qui accueillent les 

jeunes qui arrivent. Quand les jeunes arrivent dans les communautés, elles copient ce 

qu’elles voient, d’où l’importance de pointer sur la formation permanente. Au niveau de la 

formation initiale, les choses sont structurées et les jeunes sont disponibles à accueillir les 

propositions formatives mais après, si elles ne trouvent pas une communauté exemplaire 

ou modèle, c’est ce qu’elles trouvent qu’elles copient. Le témoignage des grandes sœurs en 

ce sens est fondamental. 

 

Sur le plan provincial y a-t-il un projet pour orienter les actions formatives dans les 

communautés? 

 

C’est ce qui a manqué dans ce sexennat. L’accompagnement des directrices, la formation 

des directrices. C’est un grand défi qu’on a souligné dans l’évaluation faite durant la 

dernière assemblée provinciale en août 2015. Cela a été une préoccupation que 

l’Assemblée a souligné. Avec ce vingt-troisième chapitre général, nous espérons que dans 

notre prochaine programmation cela puisse être concrétisé. Il est nécessaire d’offrir aux 
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directrices une formation permanente de manière qu’elles soient en mesure d’accompagner 

elles aussi à leur tour.  

 

Quels sont les valeurs qui pourraient aider à la croissance du charisme dans ce contexte? 

 

Pour moi tout d’abord, c’est important l’amour pour cette famille religieuse qui nous 

accueille, aimer la communauté, aimer le charisme. Aimer le charisme veut dire que 

chacune dans son engagement soit responsable du choix fait. Aimer les valeurs du 

charisme salésien et les faire connaître aux jeunes qui s’approchent de nous dans la 

mission. Connaître l’histoire de l’Institut et ensemble réfléchir pour savoir comment nous 

pouvons l’adapter à notre contexte africain aujourd’hui. Nous imprégner des valeurs 

charismatiques que nous ignorons parfois. Que ces valeurs-là deviennent un miroir pour 

nous, où nous pouvons nous mirer chaque jour pour pouvoir être des filles de Marie 

Auxiliatrice heureuses et dynamiques.  

Dans notre culture, l’accueil, l’ouverture, la familiarité le dialogue la patience sont des 

valeurs culturelles qui se retrouvent dans le système préventif que nous devons continuer à 

cultiver. Il y a aussi des choses à purifier dans la relation interpersonnelle. La relation qui 

est toujours en construction que nous devons soigner. L’amour vrai entre nous, le dialogue 

fraternel. Parfois on pense que certaines choses sont des valeurs pour nous, mais il y a 

toujours à purifier à la lumière du charisme et aussi de l’Evangile.  

Que nos comportements deviennent de plus en plus évangéliques et être convaincues de ce 

que nous avons choisi. Notre choix de vie doit nous porter à être des personnes créées et 

aimées par Dieu. Le témoignage de la joie comme un reflet d’un amour divin dont nous 

sommes l’objet. Que cela puisse attirer les jeunes. Aujourd’hui, les gens ont besoin de nous 

voir heureuses. 

 

Comment voyez-vous le chemin du charisme salésien ici en Afrique? 

 

Le dernier congrès dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de saint 

Jean Bosco montre que le charisme salésien évolue. Progressivement ici dans notre 
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contexte africain, on voit des personnes qui peu à peu acceptent ce charisme et cherchent à 

le comprendre, l’apprécient et s’engagent à le vivre avec nous. 

 

Quels sont les moyens par lesquels vous essayez de communiquer le charisme? 

 

Par le témoignage joyeux de notre vie et aussi les formations qui sont offertes ici et là aux 

jeunes aux animateurs, aux personnes qui travaillent avec nous. Le fait d’introduire 

progressivement les jeunes dans notre spiritualité salésienne à travers les différentes 

activités est significatif. C’est une manière de les rendre coresponsables non seulement de 

nos œuvres mais de notre vie et de la leur. Le monde étant dans un dynamisme continuel 

nous demande aussi d’adapter, d’améliorer nos œuvres selon les besoins de notre temps.  

 

Comment la préparation et la célébration du bicentenaire a contribué à la redécouverte de 

don Bosco et de sa spiritualité? 

 

Tout ce qui a été organisé dans le cadre du bicentenaire a suscité dans les cœurs de 

beaucoup la joie et la découverte de don Bosco. Cela nous a portées à retourner aux 

origines comme Filles de Marie Auxiliatrice et toute la Famille salésienne. Nous avons eu 

des rencontres de formation sur le système préventif, la spiritualité, les origines, les 

sources. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Même ici, dans notre paroisse de 

Koumassi où les gens sont un peu «anti Salésiens», ils ont découvert don Bosco et 

maintenant, nous pensons que le bicentenaire est un renouveau qui va naître dans le cœur 

des jeunes qui ont fait aussi cette expérience avec nous. Il y a eu plusieurs manifestation 

mais la plus grande, c’est la redécouverte de don Bosco comme Père et Maître de la 

jeunesse. 

 

Quel rapport entre FMA et SDB? 

 

Avec la consulte que les Salésiens ont mise en place, cela nous permet de nous retrouver 

comme Famille salésienne pour orienter et nos activités et nos formations. Il y a le désir de 
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collaborer comme Famille salésienne. Ce n’est pas toujours évident dans tous les endroits 

de la Province; mais le petit pas qui se fait nous donne joie et espérance. On a travaillé 

beaucoup ensemble pour le bicentenaire et nous sommes dans l’espérance qu’il en sortira 

quelque chose. Cette année les novices FMA et SDB ont émis leur première profession 

religieuse ensemble à la Paroisse Marie Auxiliadora de Gbenyedji (Lomé-Togo). Ceci a été 

un grand témoignage pour les jeunes et pour les chrétiens.  

 

Don Bosco et Marie-Dominique sont un vrai cadeau pour nous. Ne pensez-vous pas que la 

figure de Marie-Dominique comme un modèle de sainteté est à proposer de nouveau aux 

jeunes? 

 

C’est vrai pour nous Filles de Marie Auxiliatrice, don Bosco est inséparable de Marie-

Dominique. Ce sont nos fondateurs. Parler du bicentenaire, c’est faire découvrir Marie-

Dominique. Ici dans nos propositions aux jeunes, on a parcouru les différentes paroisses de 

notre diocèse. On a profité pour faire connaître justement Marie-Dominique. On n’a eu à 

faire des propagandes vocationnelles. Au même moment qu’on présentait don Bosco, on a 

aussi présenté Marie-Dominique. On voit que cela suscite quelques vocations même ici à 

Abidjan où il n’y avait pas de vocations. Aller à la source de don Bosco, c’est aller à la 

source de Marie-Dominique. 

 

Comment vois-tu l’avenir, les prospectives du futur? 

 

Je vois l’avenir de la Province avec beaucoup d’espérance, dans le sens que la Province 

grandit par de nouveaux membres, la vie naît et de plus en plus le regard se fait regard 

d’espérance. Pour maintenir cette espérance, il faut miser beaucoup sur la formation des 

jeunes qui viennent maintenant, qui sont en train de renforcer la Province pour que l’avenir 

nous donne une assurance dans ce chemin. Plus nous sommes formées, plus nous serons en 

mesure de former les nouvelles générations.  
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Quel symbole ou image peux-tu utiliser pour représenter la réalité de cette Province? 

 

Pour moi, c’est comme un océan. En regardant cet océan, je vois l’infini. C’est tellement 

immense qu’on ne peut pas savoir; cependant en le regardant avec un œil positif, c’est déjà 

quelque chose qui donne la joie, la vie. Moi j’aime la Province et j’espère en la Province. 
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Adjoua Chantal EZAN  

Ivoirienne 

Secrétaire du Bureau 

de Développement
7
 des Filles de 

Marie Auxiliatrice de AFO Mère de 

Dieu 

 

 

 

 

 

En quelle année est né le Bureau de développement comme organe de la Province AFO? 

 

Le Bureau du .Développement est né en 1999 

 

Quelles sont ses priorités? 

 

Ses priorités sont: 

 Réfléchir et étudier les besoins de la Province 

 Établir le planning des priorités et coordonner les projets de la Province 

 Aider les Responsables locaux pour: 

- La formulation des projets (elle doit être participative) 

- Le choix des ONG 

- Le suivi du projet 

- La rédaction du rapport final 

Y a-t-il un cadre de référence du Bureau de développement qui oriente les communautés 

dans la gestion des œuvres? 

                                                 

7
 Un organe de soutien et travail sur des projets pour le développement des œuvres dans la mission. 
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L’Econome Provinciale fait partie intégrante du Bureau de développement. Etant la 

Responsable de la partie économique et financière des œuvres, il est plus facile pour elle 

d’avoir une vision plus large sur les priorités et les besoins de chaque communauté. Elle 

peut donc orienter plus aisément les communautés et les soutenir dans leur judicieux choix.  

 

Pouvez-vous nous parler des défis actuels? 

 

Arriver à avoir des communautés autonomes financièrement par la diversification des 

sources de revenus 

Assurer la viabilité des Centres de formation 

Etre à même de répondre favorablement et efficacement aux besoins des communautés en 

matière de projets 

 

Est-ce qu’il existe un travail en réseau avec d’autres institutions? 

 

Non, il n’y a pas de travail en réseau avec d’autres institutions. 

 

Dans votre rapport avec les FMA, quelles sont les valeurs que vous avez découvertes en 

travaillant avec elles? 

 

En elles, j’ai découvert l’amour du prochain, la communion avec les autres, la solidarité. 

 

En quoi leur présence est un apport dans la transformation sociale? 

 

Leur présence est un apport dans la transformation sociale dans la mesure où elle permet 

de voir l’autre comme un frère. Dépasser les clivages sociaux, être tolérants et pacifiques, 

adepte de la non-violence. Ne pas se laisser submerger par ses difficultés mais savoir et 

pouvoir les transcender pour mieux y faire face, sans toutefois tenir l’autre pour 

responsable. Etre toujours joyeux. 
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Selon vous, comment les FMA cherchent à transmettre le charisme salésien de St Jean 

Bosco et de Ste Marie-Dominique? 

 

Selon moi, les FMA cherchent à transmettre le charisme salésien de st Jean Bosco et de Ste 

Marie-Dominique à travers : 

 Les mots du matin et du soir 

 Les moments de partage et de divertissement 

 Les visites aux familles en difficulté 

 L’accompagnement des jeunes 

 Les formations professionnelles 

 L’écoute 

 La solidarité et l’aide aux familles pauvres, aux enfants handicapés moteurs et 

psychiques (Liliane Fonds) 

 

Le travail avec les sœurs apporte-t-il quelque chose à votre vie et à celle de votre famille? 

 

Oui, le travail avec les sœurs m’enrichit énormément. 

Sur le plan social: je me sens bien lorsque j’apporte mon soutien moral de quelque façon 

que ce soit (légalement) à mes proches. Lorsque je réussis à apporter le sourire à quelqu’un 

qui était triste, je deviens la femme la plus heureuse. Je n’aime pas voir la souffrance 

autour de moi et je suis heureuse de partager autour de moi cette valeur qui est l’essence 

des Filles de Marie Auxiliatrice et de toute la Famille salésienne : "Soyons toujours 

joyeuses". Au fond de moi, depuis mon enfance, j’ai toujours voulu œuvrer dans le 

domaine du social. Et cela aussi je le vis avec les filles du foyer à qui je pense donner toute 

mon affection. 

Sur le plan économique et financier: grâce à ce travail, je suis financièrement indépendante 

et je constitue une grande aide pour ma famille, étant donné que nous ne sommes pas 

nombreux à travailler modestement. 
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Vous avez eu l’occasion de parcourir les missions des FMA en Afrique occidentale, qu’est-

ce que cela suscite en vous? 

 

A travers ces voyages, je suis envahie à la fois par la tristesse et par l’espoir. 

Je suis triste lorsque je suis impuissante face à la situation des jeunes qui abandonnent 

leurs études faute de moyens ou de suivi. Que vont-ils devenir dans cette jungle qu’est 

notre société? Une société où le parfum des tentations à la vie facile envahit 

l’environnement et où si l’on n’est pas fort moralement et spirituellement, on tombe 

facilement dans des vices. Oui cela m’attriste car je me sens impuissante. J’ai de l’espoir 

parce que les FMA ne laissent pas ces jeunes abandonnés à eux-mêmes. Elles sont à leur 

côté et font de leur mieux pour les aider à s’en sortir. Des propositions sont quelquefois 

faites à ces jeunes: d’assurer régulièrement une tâche hebdomadaire pour les aider à 

assurer leur formation. N’est-ce pas un geste noble? 

J’ai aussi de l’espoir parce que malgré l’impression que nous avons que l’argent prend le 

pas sur les relations humaines, il y a toujours des personnes de bonne volonté qui sont 

prêtes à aider leur prochain, notamment ces jeunes. 

J’ai encore de l’espoir parce qu’avec la formation qu’ils reçoivent, les jeunes se battent 

pour se faire une place au soleil. Ils comprennent de plus en plus qu’ils ne peuvent compter 

que sur eux-mêmes et sur Dieu. 

J’ai toujours de l’espoir parce que les FMA continuent de répondre au besoin de formation 

des jeunes et ce à travers les nouvelles fondations (Ghana, prochainement le Burkina-

Faso). 

 

Des choses à améliorer? 

 

On pourrait améliorer nos états d’âmes et être plus tolérants, plus compréhensives afin que 

l’autre n’ait pas peur de nous approcher et de partager avec nous ce qu’il a de beau et aussi 

ses difficultés. 

 

 



58 

 

Si on vous demandait de comparer cette réalité de AFO à une image; à un symbole, qu’est-

ce qui vous vient spontanément à l’idée? 

 

Spontanément, je ferai la comparaison avec le «n’zassa». En Côte-d’Ivoire, le «n’zassa» 

est un pagne composé de différents morceaux d’autres pagnes. Ces morceaux de pagne 

n’ont pas forcément les mêmes motifs, ni les mêmes couleurs; mais mis ensemble ces 

morceaux forment un seul pagne beau et harmonieux.  

Je fais cette comparaison pour mettre en exergue l’harmonie, la solidarité des FMA, 

malgré que chacune vient de différents horizons, avec différentes cultures, diverses 

langues. 

 

Selon vous quels sont les défis actuels auxquels les FMA de la Province AFO doivent 

donner réponse? 

 

Devenir et demeurer autonomes financièrement, vivre la proximité au quotidien en 

regardant l’autre toujours humainement. 

 

Votre mot de la fin? 

 

Au vu de toutes ces bonnes évolutions des Centres de formation professionnelle avec 

l’équipement et les infrastructures de qualité, nous ne pouvons que remercier tous ceux qui 

de près ou de loin ont soutenu et continuent de soutenir les œuvres des communautés pour 

le bien des jeunes. Merci également à vous qui avez pensé nous laisser nous exprimer en 

ces quelques mots. Un grand merci à tous et que Dieu nous garde toujours. 
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Maria Teresa AÑAÑOS COLÓN 

Née le 17.07.1937 

Espagnole 

De mon arrivée en janvier 1982, jusqu'à l'érection 

de la Visitatoria, j’étais responsable de 

communauté. 

1990 Responsable de Postulantes  

De 1990 à 1998 Vicaire de la communauté d’abord 

puis directrice  

De 1991 à 1998, Maîtresse des novices à Duekoué 

et Responsable de communauté.  

De 1998-2003 maîtresse et responsable de communauté à Ivato - Madagascar 

De 2003-2009 Provinciale de la Visitatoria Marie Source de Vie au Madagascar 

De 2010-2012, responsable de la communauté de Lomé - Togo 

De 2012-2015, responsable de la communauté Bamako - Mali 

 

En quelle année êtes-vous arrivée comme missionnaire en Afrique? 

 

Le 13 janvier 1982. 

 

Quel était le premier pays qui vous a accueilli? 

 

La Côte-d’Ivoire. 

 

Quelle était votre première communauté? 

 

A Duekoué (Cote-d’Ivoire). C’est une des communautés, fruit du Projet Mornèse. Nous 

étions trois sœurs: Sr. Maria Asunción Bosch, Sr Bagur, et Sr Marie Teresa Añaños, et une 

laïque infirmière, Rose Navarro. L’année suivante, Sr. Virginia Hernandez et Sr Lucia 

Arecha et puis Sr. Maxima Elena Fernando. Mes souvenirs sont très beaux et je remercie 
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Dieu de tout cœur. J’étais très contente, heureuse. Tout me portait à la joie, une joie que je 

cherchais à partager sans attendre rien de retour. C’était un moment de grâce. 

 

Comment est-ce que vous avez pu communiquer le charisme salésien? 

 

Dans la simplicité en cherchant d’être des Filles de Marie Auxiliatrice, en mettant en 

pratique tout ce que nous avons appris durant les années de formation sous divers aspects; 

en découvrant dans les personnes et dans les filles les semences du charisme, des enfants 

chez qui j’ai appris beaucoup. La communication du charisme passe aussi à travers la vie 

communautaire dans la recherche de la volonté de Dieu et dans le partage.  

 

Quels sont les aspects de la culture qui ont aidé à la communication du charisme? 

 

Plusieurs! L’accueil, la fête, la simplicité, l’ouverture et le partage, la dimension religieuse, 

surtout la joie des enfants qui sont capables de se réjouir des petites choses, la capacité de 

souffrance des personnes. Les difficultés rencontrées m’ont aidée à mûrir. Une des 

difficultés est celle de la langue. Je pouvais seulement dire quelques paroles, mais les gens 

étaient contents de nous entendre parler leur langue. Ils riaient quand je me trompais. Pour 

dépasser cela, nous avons cherché à communiquer avec le cœur, la langue universelle. 

 

Quel a été le rapport avec les premiers missionnaires Salésiens? 

 

A Duekoué, avant notre arrivée, nos frères Salésiens avaient parlé aux gens de notre 

arrivée. Et effectivement, notre arrivée fut une fête. Nos frères Salésiens nous attendaient 

avec un cœur ouvert. Nous nous sommes insérées dans les diverses activités de la Paroisse: 

les visites dans les villages, la promotion de la femme, la formation des catéchistes, 

l’oratoire, l’animation des groupes, l’accompagnement du groupe Cœurs et âmes 

vaillantes, de la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC), le dispensaire pour les premiers 

soins, etc. La collaboration entre nous était très bien. 
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Quels étaient les défis? 

 

Les périphéries. Tout de suite, nous avons pris conscience que la mission n’est pas une 

affaire personnelle mais communautaire. Chacune de nous avait une responsabilité 

spécifique. Pour moi, c’était l’école. Sr Sion s’occupait de la promotion des femmes et 

l’infirmerie était gérée par Sr Elena, activités qu’elle a portées en avant avec beaucoup de 

compétence et de sollicitude. L’Evêque Monseigneur Bernard Agré était pour nous comme 

un père qui a eu toujours confiance en nous. Son désir était de construire une grande école 

catholique pilote pour toutes les autres écoles du diocèse, dans le but de partager le 

système préventif, chose que nous avons commencé tout de suite avec la formation des 

maîtres pour une transformation des mentalités. Progressivement, nous avons trouvé que 

l’éducation aux valeurs est une urgence. L’école a grandi très vite. Les cinq classes du 

cours moyen élémentaire de deuxième année étaient pleines à craquer. En peu de temps, la 

mission est devenue belle, et on y a ajouté le foyer pour les filles et l’école. Des difficultés 

nous en avons eu aussi, le cyclone qui a détruit plusieurs choses et nous étions obligées 

parfois de recommencer à zéro, des vols n’ont pas manqué non plus. Pratiquement chaque 

mois, il y a avait quelques mésaventures. L’insertion dans la vie du diocèse n’a pas été 

difficile. Nous avons pu connu pratiquement toutes les missions du diocèse et nous avons 

travaillé beaucoup. La responsabilité du conseil pédagogique et l’accompagnement des 

huit écoles nous ont été confiés. Nous devions les visiter périodiquement.  

Le dimanche, c’était beau parce qu’on allait dans les villages pour l’animation liturgique: 

La paroisse avait plus de 80 communautés chrétiennes que nous visitions mensuellement. 

Le soir venu, on se retrouvait pour la prière et le partage des expériences vécues et puis le 

dîner. C’était vraiment de beaux moments. Autres moments significatifs étaient les 

activités de vacances avec la présence de certains volontaires. 
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Etes-vous satisfaite de votre présence comme Fille de Marie Auxiliatrice missionnaire en 

Afrique? 

 

Oui, je suis très satisfaite. Ce que je pourrais dire aux jeunes consœurs, c’est de se laisser 

saisir par Jésus chaque jour, avoir de la passion pour l’humanité comme don Bosco et 

Madre Mazzarello. Ceci voudrait dire, être amoureux de Jésus. Je vois le futur avec 

beaucoup d’espérance. 
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Italienne 
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Déléguée de l’équipe des missions 
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Je suis arrivée comme missionnaire en Afrique en 1993, en Côte-d’Ivoire, précisément 

dans la fondation d’Abidjan. 

 

Quels sont tes souvenirs de ton arrivée en Afrique? 

 

A mon arrivée à Abidjan, le soir, j’étais accueillie à l’aéroport par Sœur Laura Gaeta, Sr. 

Bernada Garcia, la directrice, étant malade. Je me rappelle l’enthousiasme et la joie que 

j’ai éprouvés. Nous habitions dans une petite maison dans un quartier d’Abidjan, Prodomo. 

Notre objectif était celui de trouver un terrain pour la fondation d’une nouvelle présence en  

AFO. Mais où? Chaque matin en sortant toutes les trois à la recherche d’un terrain. On 

frappait à la porte des bureaux des travailleurs publics et quand nous étions à la maison 

c’était pour élaborer le projet à présenter à certains organismes. Nous faisions l’étude du 

quartier pour voir les besoins. Nous avons travaillé en collaboration avec le chef du 

quartier, avec les responsables de la Paroisse St. François d’Assise où il y avait nos frères 

Salésiens et avec la présence d’autres religieux. Les après-midis, Sr Laura et moi allions à 

la paroisse avec le transport public, qui pour moi est une nouveauté et un grand 

divertissement. Avec le peu de français appris en France deux mois avant notre départ pour 

la mission, j’ai commencé à enseigner la couture à un groupe de filles. Je me rappelle, elles 

étaient une trentaine. Sr Laura faisait l’alphabétisation. Le père Xec Marcos soignait les 

enfants qui venaient nombreux dans la petite cour de la paroisse devant la sacristie pour 
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recevoir quelques soins médicaux. Le dimanche, on faisait l’oratoire dans un grand espace 

proche de la paroisse où venaient librement beaucoup d’enfants. Cet espace se trouve 

actuellement devant la cité SIR. Les gens nous regardaient étonnés et nous aimaient. Je me 

rappelle. Comme nous n’avions pas encore des activités particulières comme Filles de 

Marie Auxiliatrice, nous étions en contact permanent avec les familles, nous travaillions 

avec les groupes de jeunes de la paroisse salésienne. C’était aussi une opportunité pour 

continuer à chercher un terrain. Notre grande difficulté était de nous faire comprendre des 

enfants et des grands. A cette époque, il y avait beaucoup de familles pauvres qui ne 

pouvaient envoyer leurs enfants à l’école. 

 

Tes émotions? 

 

Mes émotions sont grandes et sont très liées à la présence de Marie dans notre histoire dans 

le processus de fondation de la communauté d’Abidjan. C’est là que j’ai compris ce que 

veut dire “Providence” et les paroles de Jean Bosco : “C’est elle qui a tout fait” dans 

l’expérience quotidienne. En effet, le 24 janvier 1994, nous sommes entrées en contact 

avec Mme Line de Courssou, la femme du consul de France qui a pris l’initiative et nous a 

ouvert les portes.  

Le 24 février, un monsieur musulman est venu à l’Eglise pour nous dire qu’il y avait un 

terrain disponible, l’actuel de la fondation de Koumassi. Mme Line de Courssou a obtenu 

de la mairie une partie du terrain de manière gratuite et aussi l’électricité pour toute la 

zone. Entre autre, le 24 mars, grâce à la coopération française le financement des travaux 

pour le projet en peu de temps. Grâce à elle, nous avons aussi obtenu du ministère des 

affaires sociales l’exonération des taxes sur l’eau et la lumière dont les communautés 

continuent à bénéficier jusqu’aujourd’hui. L’expérience de la présence de Marie et celle de 

Dieu qui est Providence sont l’expérience des moments forts pour la nouvelle mission. 

Nous avons fait parfois l’expérience de manquer de certaines choses mais avec surprise, 

nous trouvions ce dont nous avions besoin à travers un bienfaiteur.  

Une autre émotion forte était celle de trouver dans le cœur des jeunes filles et garçons qui 

s’approchaient de nous «un terrain vierge ». Ils cherchaient à se confier à nous, nous 
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considérant comme membres de leur famille. Nous étions leurs sœurs. Nous organisions 

des tournois avec les Salésiens, des promenades, des pèlerinages etc. 

Les jeunes étaient réceptifs, ouverts, avides de nouvelles propositions et étaient plein 

d’espérance. 

 

Par quelle manière avez-vous cherché à communiquer le charisme? 

 

Avec notre présence. En étant au milieu des gens, en allant dans les bidonvilles, en 

participant aux fêtes dans les quartiers proches, en communiquant la joie de notre être 

salésien. Je me rappelle des adultes pour le fait que nous nous occupions surtout des jeunes 

et des filles en particulier, les plus pauvres. Ceux qui n’allaient pas à l’école, ceux qui 

n’avaient pas la possibilité dans la société. Les filles avaient peu de possibilité 

d’instruction par rapport aux garçons. C’était la mentalité. Quand nous avions ouvert le 

centre de promotion féminine, un grand numéro de filles étaient analphabètes, beaucoup ne 

savaient ni lire ni écrire. 

Pour donner une réponse aux filles de la rue, nous avons ouvert un foyer pour elles. Au 

début, elles étaient très peu, deux, mais après trois ans, avec le phénomène du trafic 

d’enfants et d’exploitation des enfants plusieurs cas se sont présentés à nous.  

 

Quels sont les aspects de la culture qui ont aidé à l’insertion dans le milieu et à la 

communication du charisme? 

 

L’hospitalité est un aspect très fort, surtout l’accueil de l’étranger, c’est une chose sacrée. 

Le sens de la fête exprimé dans la dance et les chants, la musique. La solidarité. J’ai appris 

des gens à partager. Le respect de la personne consacrée, de la personne âgée, l’autorité, 

les sœurs ou les frères plus grands. Le sens du sacré, de la religion, la référence à Dieu 

dans chaque circonstance. 
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Quelles ont été les difficultés rencontrées? 

 

Oh nombreuses: la langue. Je me rappelle que nous recevions des cours de langue, une 

langue populaire en Afrique occidentale le doula. Cette langue était parlée par la plupart 

des personnes, mais pour nous l’apprentissage était très difficile. On devait aussi s’adapter 

à un nouveau contexte. La nourriture avec le piment les odeurs de la lagune, les 

bidonvilles, les habitudes et les traditions, le syncrétisme. “Le catéchiste protégeait sa 

maison avec des gris-gris et des amulettes”, nous ont-ils dit. Difficulté à faire passer le 

message chrétiens. Je me rappelle, étant pour la formation des catéchistes, les questions qui 

venaient souvent étaient liées à la participation aux rites traditionnels, à la consommation 

des viandes immolées durant les sacrifices, au rite de la sortie des enfants. Difficulté liée à 

la conception par rapport à la femme. La fille n’avait pas les mêmes droits que le garçon. 

Elle n’a pas le droit de choisir son mari, elle n’avait pas la possibilité d’aller à l’école, de 

faire des études supérieures, l’excision était une pratique qui allait contre la dignité de la 

jeune fille, la polygamie avec ses conséquences négatives. 

 

Comment avez-vous dépassé toutes ces difficultés? 

 

Je me rappelle l’importance que nous avons donnée à l’inculturation. Nous invitions le 

père Sensen, professeur en anthropologie culturelle à l’Université Catholique de l’Afrique 

de l’Ouest (UCAO), à l’époque le curé Ahuana, aujourd’hui Evêque de Buaké, le chef du 

quartier, l’Imam de la grande mosquée de Koumassi pour des explications de certaines 

pratiques culturelles que nous ne comprenions pas bien. Ces rencontres nous ont permis de 

mieux comprendre la culture et d’apporter un regard bienveillant sur ce qui est bon et 

critiquer aussi les conséquences néfastes de certaines coutumes et traditions. On prenait 

aussi le temps pour rencontrer l’Evêque en participant aux rencontres avec les prêtres, les 

religieux. On rencontrait aussi les ONG qui s’occupaient des problèmes éducatifs et des 

centres de promotion de la femme toujours dans le souci de comprendre mieux la réalité. 
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Pouvez-vous dire quelque chose sur la fondation de la mission à Bamako? 

 

La fondation à Bamako au Mali a été très rapide. Dans l’espace d’un an les travaux étaient 

achevés en septembre 1995, nous avions commencé à utiliser les locaux du centre de 

promotion féminine. On a commencé a offrir des cours d’alphabétisation et de couture. 

M
me

 Line de Courssou nous avait obtenu un nombre important de livres pour la 

bibliothèque. On avait aussi partagé avec d’autres congrégations, et avec les Salésiens. On 

ouvrait le soir de 17 à 21 heures pour les jeunes étudiants ou écoliers. La cours en ce 

temps-là étaient toujours pleins d’élèves qui venaient pour étudier sous les hangars où il y 

avait de l’électricité. Une salle était construite à l’entrée de la mission qui sert encore pour 

les étudiants. On collaborait aussi avec la paroisse, on coordonnait la catéchèse et les 

mouvements de jeunes. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes sœurs Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

De ne pas avoir peur de se donner au Seigneur comme nos fondateurs. Une vie donnée 

jusqu’au dernier soupir, sans arrêt, sans un temps pour eux-mêmes. Don Bosco et Marie-

Dominique Mazzarello étaient avec les jeunes et pour les jeunes. Si les jeunes se sentent 

aimés par les sœurs, ils feront tout pour collaborer, pour rester du côté du bien et ils 

pourront réaliser ensemble des choses merveilleuses.  

Une chose que je note qui me semble un risque, c’est penser que pour annoncer Jésus il 

faut beaucoup d’étude. L’étude est importante, mais cela ne sert pas sans la foi en Jésus 

Christ. Je pense plutôt que nous devons profiter du présent que Dieu nous offre pour 

apprendre aussi des expériences de la vie quotidienne. Personnellement, j’ai appris 

beaucoup en étant avec les autres. Aujourd’hui, nous voulons des diplômes, mais la vie 

nous enseigne beaucoup plus. Nous avons en nous une forte dose de créativité, nous avons 

un potentiel des ressources immenses que nous ne finirons jamais de découvrir et nous 

sommes fortement surprises de pouvoir faire quelque chose que nous n’avons jamais 

pensé. Nous avons une grande capacité d’adaptation aux diverses situations. C’est la 

confiance en Marie. C’est son exemple qui doit nous guider parce qu’Elle nous 
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accompagne. Nous sommes ses filles, comment une mère ne pourrait-elle pas s’occuper de 

celles qu’elle a engendrées en son Fils? C’est donc cette grande confiance en Marie qui 

nous ouvre à l’espérance. Ce qui est également important, c’est la disponibilité au 

Seigneur. C’est Lui qui nous appelle. Et notre réponse « me voici » est une question 

d’amour dans le quotidien. 

 

Comment vois-tu le futur? 

 

Pour notre part, le futur de la Province est prometteur parce que nous avons des vocations; 

cependant, c’est une grande responsabilité parce que si les communautés qui accueillent les 

plus jeunes ne sont pas solides, si les sœurs âgées ne sont pas solides dans la foi en Christ 

et ne sont pas imprégnées du charisme du da mihi animas coetera tolle, les jeunes risquent 

de se perdre dans une société où le modernisme et le relativisme sont des nouvelles donnes. 

Nous avons dans le cœur les jeunes et cela nous porte vers un horizon plus vaste, un 

horizon sans frontière. 

 

Vous êtes chargée au niveau de la Province de mission et du volontariat. Comment est née 

et fonctionne cet organe provincial? 

 

Il y a deux ans, Sr. Ausilia Vizzi m’a demandé d’assumer cette charge pour maintenir le 

lien avec l’Equipe Mission de l’institut. J’ai assumé volontiers cette responsabilité qui me 

demande beaucoup de travail; mais c’est une aide aussi pour moi à cultiver un cœur 

oratorien et missionnaire.  

Les lettres de Sr. Alaide Deretti, Conseillère générale pour les missions que je traduis en 

français m’aide à être dans le quotidien avec un cœur ouvert. C’est ainsi que je vis en 

pensant à chaque continent et aux diverses missions. Ici à Duekoue, j’ai commencé la 

coordination de l’enfance missionnaire pour porter aux enfants et aux animateurs cette 

sensibilité évangélique, une attention aux autres, la fraternité et l’engagement pour 

sauvegarder la vie et la protection des faibles. 
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Peut-on dire que l’équipe Mission de la Province fait chemin? 

 

Dans notre Province, je ne le sais pas, aussi parce que je n’ai pas le temps de me dédier 

vraiment aux exigences qui viennent de la part de l’Institut. Je fais selon mes possibilités. 

Duekoue est loin des autres maisons, souvent avec des problèmes de communication, le 

travail n’est pas du tout facile. Cependant, j’ai la certitude que chaque FMA mûrit en elle 

le fait de se sentir responsable de l’annonce à travers l’engagement pour la catéchèse, pour 

les cours de formations religieuses, en s’inspirant aussi de la lettre apostolique du Pape 

François Evangelii Gaudium. 

 

Les chapitres généraux ont donné toujours une attention particulière aux jeunes. Quelles 

sont les possibilités que vous donnez aux jeunes pour qu’ils offrent leurs richesses à la 

mission salésienne?  

 

L’animation des temps libres dans les groupes et dans les mouvements, à l’oratoire, la 

catéchèse comme possibilité d’approfondir le message évangélique et de le communiquer 

aux autres. Le Mouvement Salésiens des Jeunes pour approfondir la spiritualité salésienne 

et s’engager dans le quotidien pour être operateurs et constructeurs de la civilisation de 

l’amour. Entre autres, les rencontres de formation sont des espaces de prière et d’échanges 

d’expérience de groupes.  

 

Quelle est l’expérience du volontariat dans la Province? 

 

Dans notre Province, il n’y a pas encore de volontariat africain. Le volontariat se limite à 

l’animation: Camp-vacances durant un mois. La Province accueille le volontariat 

international. Nos communautés accueillent les jeunes qui proviennent généralement de 

l’Europe. Cette expérience est positive. Je pense qu’il est important de promouvoir aussi le 

volontariat des jeunes africains qui sont dans les milieux et connaissent bien la réalité et la 

culture du lieu. Dans ce sens, il faudrait les former aux valeurs du charisme salésien. 
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Comment vois-tu le futur du volontariat dans ce contexte de l’Afrique occidentale? 

 

Je pense que viendra ce jour du volontariat africain; mais pour le moment c’est en 

réflexion. Pour nos jeunes, nous ne pouvons pas parler de volontariat dans un sens 

restreint, parce qu’ils n’ont pas les mêmes possibilités que ceux qui viennent de l’extérieur 

qui peuvent payer le billet d’avion et se soutenir économiquement pour d’autres besoins. 

Les jeunes africains n’ont pas le soutien des familles pour ce type d’expérience. Ce 

manque de soutien financier retombe sur les communautés. Il faudrait trouvait d’autres 

modalités du volontariat pour ces jeunes. Cela est possible. 
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Peux-tu nous raconter un peu le début de ta mission en Afrique? 

 

J’ai commencé ma mission à Lomé. Je suis arrivée en Afrique à un certain âge, parce que 

j’ai eu à assumer d’autres responsabilités dans ma Province d’origine. Personnellement, 

j’ai toujours désiré aller en mission. C’est avec le projet Afrique que j’ai initié mon chemin 

et je suis arrivée en Afrique en 1992. Je suis très contente d’être ici dans cette communauté 

en cette année 2015.  

L’année passée, j’ai pensé retourner dans ma Province d’origine; mais maintenant que je 

suis retournée, je pense que c’est ici que le Seigneur me veut, cela me rend heureuse. Je 

prie pour que sa volonté puisse se réaliser dans ma vie quotidiennement. Bien sûr, sortir de 

sa famille, de son pays, c’est partir. Cela n’est pas facile, surtout quand la famille désire 

que l’on soit proche. La volonté de Dieu est plus forte que rester là où l’on est prisonnier 

de son propre vouloir. Mes premiers moments en Afrique, je les ai vécus en communauté 

avec les sœurs Yvonne Reungoat, actuelle Mère générale de notre Institut des Filles de 

Marie Auxiliatrice, Renée Dumortier, Adèle Sammartina, Maria Usse, Ambrogina Crippa, 

qui est déjà au ciel, avec qui j’ai vécu plusieurs années. 

 

 

 



72 

 

Comment est-ce que vous avez communiqué le charisme salésien jusqu’à maintenant? 

 

Pour moi d’abord, c’est vivre moi-même en premier le charisme et essayer de construire 

une relation avec les gens, avec les jeunes, avec les enfants. Pour moi, fondamentalement, 

c’est cela la mission. Entrer en relation constructive avec les jeunes, les gens de la 

Paroisse, les voisins du quartier et toutes les personnes dans la mission éducative. Montrer 

que l’on est heureuse, que l’on vit dans la joie avec les valeurs évangéliques et salésiennes. 

Pour moi, c’est très important parce que notre témoignage parle plus que les paroles. Au 

fur et à mesure que l’on offre la formation à plusieurs niveaux aux jeunes, le charisme 

grandit. La formation salésienne est très importante pour les jeunes puissent goûter cette 

manière de vivre. Personnellement, le résultat n’est pas au premier plan. Il faut semer, jeter 

la semence de manière qu’au fur et à mesure Dieu la fasse grandir. Les jeunes grandissent 

et quand on regarde en arrière, on voit le fil rouge, cela fait chaud au cœur. Après 20 ans, 

on regardant le fil rouge de l’histoire, on peut cueillir quelques fruits. Souvent quand je 

rencontre les anciennes élèves, elles me disent: Vous voyez ma sœur, j’éduque mes enfants 

comme vous nous avez éduquées, je pense beaucoup à vous ». Cela donne beaucoup de 

joie. Je pense que cela suffit déjà pour croire que notre présence est précieuse au milieu des 

gens, au sein de l’Eglise ici en Afrique. 

 

Quels ont été les grands défis auxquels vous avez dû donner réponse? 

 

Le défi pour moi c’est surtout la langue. Comme nous sommes en éducation, on doit 

apprendre la langue officielle. Personnellement, j’ai eu des difficultés dans l’apprentissage 

de la langue française. C’est important aussi de connaître la langue locale, mais notre vie 

est tellement mobile que l’on ne peut rester dix ans quelque part, voire au maximum six 

ans. Aussi, je sais que je reste toujours étrangère, parce que mes racines ne sont pas ici. En 

même temps, cette universalité et la vie entre plusieurs ethnies, plusieurs personnes de 

divers continents constituent un défi et au même moment, une possibilité.  

Quand je pense à la première communauté de Jérusalem, c’est pareil lorsqu’on lit avec 

attention les Actes des Apôtres. Nous sommes aussi en plein dans cette réalité de la foi 
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chrétienne. Ici, je trouve très agréable qu’il y ait beaucoup de jeunes et d’enfants. La 

jeunesse, c’est le futur.  

Un autre aspect déplorable que tous notent, c’est que le Continent africain est devenu la 

proie des pays dits les plus puissants. On vole les richesses de l’Afrique. C’est un 

Continent qui a beaucoup de potentialités: la jeunesse et aussi la richesse, mais ces 

richesses n’appartiennent pas à la majorité des Africains. C’est pour une minorité et pour 

moi, une peine et aussi un défi. Il me semble que l’Eglise catholique en Afrique doit 

prendre plus conscience de cette réalité et former la conscience sociale à ouvrir les yeux 

sur cette réalité. 

 

Quel a été le rapport avec l’Eglise locale? 

 

J’ai vécu huit ans à Lomé (Togo), la communauté et moi étions très proche de la vie du 

diocèse. J’ai pu échanger avec l’Evêque sur beaucoup de sujets. On a fait en ce temps le 

premier synode et cela a bougé un peu les choses.  

A Cotonou aussi mon expérience est bonne. Dans les autres contextes, j’ai moins 

d’expérience. La collaboration aussi avec les paroisses salésiennes est une belle réalité. Le 

rapport avec le premier Evêque, Ernest Asside de Kara, a été très bonne. C’était un pasteur 

qui a eu beaucoup de soucis pour la jeunesse. J’ai eu la joie de lui faire les derniers soins 

peu de temps avant sa mort. Il avait déjà des problèmes de santé. 

 

En quoi est-ce que la célébration du bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco a 

aidé à la redécouverte de la spiritualité salésienne? 

 

D’abord le passage de l’urne de don Bosco. Cela a aidé beaucoup dans la préparation du 

bicentenaire. Dans notre Province, le bicentenaire a été préparé bien, dans d’autres moins. 

Cela est normal, parce que la réalité d’un milieu à un autre est différente. Nous devons 

tenir également compte que tous les milieux ne pas toujours chrétiens. Par exemple, il y a 

des pays où la présence musulmane est très forte.  
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Dans tous les cas, la célébration du bicentenaire a été une possibilité dans l’expansion de la 

spiritualité salésienne mais aussi pour nous FMA, SDB et toute la famille salésienne ici en 

Afrique occidentale. La Famille salésienne ici en Afrique de l’Ouest a beaucoup de chemin 

à faire pour grandir et mûrir. Au début, il y a eu des gens, des enseignants qui ont été 

mobilisé pour être coopérateurs salésiens ou coopératrices salésiennes, cependant je note 

que beaucoup d’entre eux n’ont pas compris qu’être salésien ou salésienne coopérateur est 

une vocation. Grâce à Dieu, progressivement cette réalité est en train de prendre une 

nouvelle dimension. Les ADMA aussi doivent mûrir dans leur propre vocation. Ce n’est 

pas seulement un groupe de prière mariale, comme c’est d’habitude dans la plupart des 

paroisses. Les Salésiens coopérateurs et les ADM ne sont pas des mouvements paroissiaux 

mais une vocation salésienne.  

Le bicentenaire doit faire réveiller aussi la figure de Marie-Dominique comme modèle de 

sainteté. J’ai pu faire durant six ans des formations sur Marie-Dominique au Noviciat. Cela 

a été pour les jeunes une grande découverte de Maïn. Je pense que nous devons oser la 

présenter dans la famille salésienne. Il y a un grand pas à faire. Ici en Afrique. Il y a aussi 

un défi culturel vis-à-vis des femmes. Leurs richesses ne sont pas encore reconnues et 

valorisées. La femme est toujours derrière l’homme et je crois que cela aussi empêche que 

même au sein de la famille salésienne, les femmes ou les sœurs soient protagonistes 

ensemble avec les hommes. C’est toujours don Bosco, don Bosco, mais don Bosco a voulu 

ses propres sœurs. C’est un pas que nous devons faire comme communauté et comme 

Filles de Marie Auxiliatrice. Montrer que nous sommes les sœurs que don Bosco a voulu 

dans ses pensées et dans les premières années de son œuvre.  

Aussi, je vois l’Eglise trop machiste. La femme a besoin de redire au monde que Jésus 

nous a voulu annonciatrices de l’Evangile et cela demande de notre part plus de maturité 

pour travailler ensemble avec nos frères Salésiens dans la même direction. 

 

Quels sont les besoins des jeunes dans la réalité d’aujourd’hui? 

 

Eduquer les jeunes dans la réalité d’aujourd’hui en se servant des nouvelles technologies. 

Nous devons aussi investir et en même temps éduquer les jeunes à ne pas dépendre 
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uniquement des nouvelles technologies. La vie est plus grande. Et le risque de se perdre 

dans ces technologies est grand. On peut se perdre et ne plus vivre. La vie est plus grande 

que toutes les choses matérielles et dans ce sens l’éducation est primordiale. Eduquer à 

l’amour, éduquer au don de soi, éduquer à rester ouvert au monde, à tous les changements 

que connaît le monde, à mon humble avis, est de grande importance.  

 

Quelle image ou symbole vous vient à l’esprit quand vous regardez les années passés ici 

en Afrique? 

 

Je vois un semeur qui est passé et qui a semé beaucoup parce qu’on a beaucoup jeté de 

semences. C’est maintenant le temps de fructifier ce qui est semé, ne pas se laisser 

décourager par les semences tombées sur les roches ou dans les épines et perdues mais 

vraiment avancer. Le charisme salésien est comme le nénuphar qui s’ouvre au soleil, notre 

vie qui s’ouvre à Dieu. Si Dieu est le premier, nous serons toujours ouvertes comme le 

nénuphar pour davantage capter l’amour de Dieu et le donner aux autres, aux jeunes pour 

"qu’ils aient la vie en abondance".  

 

Votre dernier mot? 

 

Je suis très contente d’être ici et je désire que ma vie devienne un témoignage de ce grand 

amour que Dieu a pour tout le monde, que je puisse être toujours servante de tous, de ceux 

qui passent ici et que je puisse vraiment accueillir les gens comme le Seigneur le désire. 

Etre ouverte à partir d’ici jusqu’au monde entier. Que notre Province grandisse dans 

l’amour et dans l’ouverture pour vivre l’universalité entre nous comme témoignage que 

Dieu est présent et vivant! 
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Maria Jesùs, FMA 

Espagnole de Navarre,  

terre de San François Xavier 

Profession à Barcelone en 1961 

1963, partie en Allemagne pour travailler 

avec les émigrés. Elle a passé 17 ans de 

mission parmi les immigrés espagnols. Et 

porte avec elle de beaux souvenirs de la 

communauté et des immigrés avec qui elle 

a travaillé et vécu le système préventif de 

don Bosco.  

30 ans de vie missionnaire en Afrique. 

 

 

Je rends grâce au Seigneur et à la Congrégation d’avoir passé 17 ans de ma jeunesse parmi 

mes compatriotes immigrés faisant un peu comme Moïse. On a essayé de les aider à vivre 

et à dépasser les difficultés.  

J’étais partie en Allemagne comme missionnaire. Et comme à un moment donné, les 

immigrés espagnols pouvaient s’intégrer dans les écoles allemandes, j’ai fait la demande à 

la Mère Générale, mère Esilia Canta, que je désirais partir en mission de nouveau. Elle 

m’avait appelé pour la formation à la spiritualité salésienne et avec Mère Rosetta 

Marchese, je suis orientée vers l’Afrique avec le projet Afrique. Pour moi, c’était une 

grande joie parce que c’est cela que je voulais.  

 

Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre arrivée en Afrique? 

 

C’était un accueil chaleureux. Les gens nous ont exprimé leur sympathie avec des gestes 

simples mais profonds. On a expérimenté la simplicité de ces peuples qui ont le cœur 

ouvert à accueillir des missionnaires comme envoyées de Dieu.  
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La simplicité des gens m’a beaucoup touchée. L’accueil qui nous a été réservé 

sincèrement, il n’y a pas de mots pour l’exprimer. On a fait l’expérience que Dieu était là 

vraiment à travers ces gens simples mais d’un cœur grand. Cela m’a motivée à chercher 

vraiment l’essentiel dans la vie. C’était au Mali à Touba, un petit village de 2000 habitants 

plus au moins où nous avons vécu, mais la paroisse embrassait 80 villages. 

 

Comment avez-vous pu communiquer le charisme dès le début de votre arrivée? 

 

Nous étions beaucoup à l’écoute des gens. L’Evêque nous avait conseillé de nous 

promener pour écouter et pour pénétrer la réalité. En écoutant et en regardant, même si 

nous n’avons pas pu parler tout de suite dans la langue officielle qui est le français et dans 

la langue locale, le bambara, notre simplicité a attiré les jeunes. Nous avons cherché à leur 

dire simplement que nous les aimions. On a commencé avec des choses simples, surtout en 

montrant que nous ne sommes pas venues pour donner quelques choses mais que nous 

sommes venues pour vivre avec eux. En essayant de cheminer progressivement avec eux et 

en respectant leur rythme des personnes. Parfois, les gens nous ont enseigné comment 

entrer en relation à travers une simple salutation. En Europe, c’est différent, ici, c’est un 

autre style de vie, une autre culture. 

Nous avons communiqué le charisme en étant avec les enfants et les jeunes, avec les gens. 

L’Evêque nous avait conseillé de travailler dans la santé et dans l’éducation avec les 

femmes et les filles; mission que nous avons commencée quelques mois après par 

l’apprentissage progressivement de la langue et l’ouverture d’un dispensaire, la promotion 

de la femme en offrant un peu la couture, un peu de broderie et l’oratoire pour les enfants, 

un peu de musique. Tout a commencé d’une façon très simple. 

 

Votre parcours missionnaire après Touba 

 

J’ai passé 11 ans au Mali, puis, je suis allée à Duekoué où j’ai vécu 2 ans; quelques mois à 

Kara, puis Sr Vilma Tallone, alors Provinciale, m’a proposé d’aller ouvrir une nouvelle 
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mission à Pointe-Noire au Congo. A notre arrivée là-bas la guerre a éclaté à Brazzaville,  

au Congo.  

Nous avons beaucoup souffert la première année, parce que nous sommes restées sans 

pouvoir communiquer. C’est difficile mais comme communauté, nous étions très unies. 

Nous nous sommes mises à l’écoute des jeunes refugiés qui ont fui les conflits à 

Brazzaville. Nous avons partagé leur souffrance, nous avons écouté leur souffrance et puis 

nous avons commencé à étudier le milieu pour savoir ce qu’il fallait faire à Pointe-Noire. 

Les autorités nous ont beaucoup aidées. Nous avons passé beaucoup de temps pour 

chercher le terrain. Nous n’avons pas pu avoir le premier que nous avons trouvé, parce que 

dédié à un lycée. Après, le maire nous a aidé a trouver un autre terrain. Nous avons vu la 

main de la Vierge Marie à l’œuvre parce que précisément là où nous avons jeté la médaille, 

c’est devenu notre terrain où nous avons construit les structures de la mission. C’était un 

terrain de 4000m
2
. Le 8 décembre 1989, nous avons pu payer le terrain à un prix 

symbolique et nous avons vu que la Vierge Marie nous a voulu à Pointe-Noire. 

 

Que pouvez-vous dire sur le chemin que fait le charisme salésien en Afrique? 

 

Progressivement, j’ai noté qu’au début, c’était difficile pour les gens de ne pas éduquer les 

enfants avec force et violence, mais petit à petit, ils sont en train de comprendre que 

l’éducation que nous proposons à travers le Système préventif est une bonne manière 

d’éduquer. La force de l’amour, le fait d’être aimable, tout cela fait partie aussi des valeurs 

africaines.  

Je pense que peu à peu notre système éducatif rentrera peu à peu dans les cœurs des gens, 

parce que souvent les parents s’étonnent en voyant les transformations qui adviennent dans 

les jeunes et se demandent comment il est possible que vous n’utilisez pas de bâton mais 

que les jeunes vous écoutent.  

Les gens admirent notre amour pour les pauvres, notre patience envers tous sans 

différence. L’expérience ici au centre avec les jeunes en est une preuve. Quand on 

commence l’année scolaire, la première année, on observe des jeunes qui arrivent tristes, 

un peu fermés sur eux-mêmes; après quinze jours, on voit que leur visage commence à 
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changer et à Noël déjà, ils sont différents. A la fin de la première année, déjà c’est quelque 

chose d’autre. Je ne sais pas si les jeunes se rendent compte, mais on voit la 

transformation. Leurs comportements changent, ils se sentent à l’aise. Ils sentent qu’on les 

aime et nous n’avons pas de problème de discipline. Ils savent que nous voulons le 

meilleur pour eux-mêmes. C’est une chose que nous expérimentons chaque année et c’est 

ma joie. A la fin de leur formation, cela leur coûte un peu de laisser le centre.  

 

Quelle est ton expérience avec les Salésiens? 

 

Depuis 1963, je travaille avec les Salésiens. Parfois il y a quelques difficultés liées au 

caractère des personnes, mais en général, mon expérience est positive. Ce sont des frères 

qui aiment don Bosco. Peut-être qu’ils connaissent moins notre cofondatrice Mère Marie-

Dominique, mais nous sommes sœurs et frères du même père et de l’unique mère (Sr 

Maria Jésus fait un bel sourire).  

Dans toutes les missions, j’ai des souvenirs positifs et je suis très reconnaissante. C’est vrai 

que parfois, dans le travail de planification dans la mission, tout est planifié avant et on est 

consulté trop tard;  mais on peut toujours donner notre apport et travailler ensemble. Je suis 

très reconnaissante.  

 

En quoi le bicentenaire a aidé à redécouvrir le système préventif? 

 

Dans toutes les activités, on a essayé de faire ressortir le point fort de la spiritualité 

salésienne de don Bosco, surtout un homme, un prêtre qui a aidé les jeunes en situation de 

difficulté, situation qui n’est pas différente de celle de nos jeunes. Le bicentenaire nous a 

permis de revoir comment la confiance dans le jeune était un point accessible au bien dans 

l’éducation du jeune, de redécouvrir comment il a aidé les jeunes à comprendre que dans 

les difficultés, Dieu est toujours présent. Cela chez les Africains est très clair. On a fait 

connaître davantage don Bosco. C’était une manière d’exprimer à notre père fondateur 

notre merci et lui exprimer notre désir de l’imiter. On a insisté beaucoup sur le Système 
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préventif dans les activités de préparation du bicentenaire. Encore aujourd’hui avec don 

Bosco, nous sommes convaincus que dans l’éducation, ce qui transforme, c’est l’amour. 

 

A quoi est-ce que vous pouvez comparer le système préventif dans cette terre d’Afrique? 

 

A un arbre avec plusieurs branches. Don Bosco avec ses jeunes a commencé son œuvre. 

Nous sur ses traces, nous sommes en train d’accompagner les jeunes. Les jeunes 

d’aujourd’hui sont appelées à évangéliser les autres jeunes. C’est comme un arbre avec ses 

branches. Et l’arbre grandit seulement dans la mesure où l’on donne gratuitement ce que 

l’on a reçu. La Parole du Pape François est réelle : sortir, sortir, aller vers l’autre, aller vers 

les périphéries. 

 

Comment affronter les défis actuels? 

 

Aujourd’hui, nous devons soigner beaucoup l’accueil, beaucoup, l’accueil des filles qui 

sentent la vocation. C’est aussi important de parler de la vocation en général. Ecouter 

beaucoup, faire beaucoup confiance aux jeunes, mêmes si l’on peut se tromper, mais faire 

confiance. C’est la confiance qui change. Nous devons travailler plus avec les couples. 

Aujourd’hui c’est important de vivre ce que nous disons. Etre plus pauvres nous-mêmes. 

Etre plus austères, avoir le nécessaire, pas plus. Redécouvrir nous-mêmes l’esprit de 

mortification nous permettra de comprendre la pauvreté affective, culturelle, la pauvreté 

réelle. Offrir des formations de qualité, former des personnes debout. Aider les personnes à 

prendre conscience des choses qui ne manquent pas dans les pays. Aider les jeunes, les 

gens à ouvrir les yeux sur la réalité et avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Le peuple 

togolais a une capacité de souffrance trop grande. Dans la simplicité, il peut vivre mais 

non, il a le droit de vivre beaucoup mieux.  

Pour la famille salésienne, être attentifs à programmer ensemble, à communiquer, plus de 

communication. 
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Comment vois-tu l’avenir du charisme en Afrique Occidentale? 

 

J’ai l’espérance et l’espoir; mais aussi avec une grande interrogation. Les situations 

sociopolitiques sont préoccupantes dans la sous-région. Au Mali avec le terrorisme, un 

peuple pacifique, on pouvait bien travailler sans problème, comment est la situation 

maintenant? Au Togo, où je suis maintenant depuis plusieurs années, la réalité 

sociopolitique ne change pas. Le futur des jeunes est hypothéqué. Je ne vois pas le futur 

des jeunes. Pour moi, c’est une interrogation. On voit une lente transformation dans les 

constructions; mais il y a  aujourd’hui beaucoup de jeunes qui ne mangent pas une fois ou 

deux fois par jour; beaucoup de personnes qui n’ont pas d’argent pour aller à l’hôpital, des 

personnes que nous connaissons; parfois des personnes qui décèdent parce qu’elles 

manquent du minimum. J’ai espoir mais au même moment, je vois le futur obscur. J’essaie 

de donner espoir, d’être positive mais la réalité est difficile. Beaucoup de personnes qu’on 

connaît travaillent beaucoup mais gagnent trop peu. Une injustice assez généralisée ici. Les 

gouvernements ne regardent pas l’avenir des jeunes. 

 

Sr Maria Jesùs est contente d’être missionnaire salésienne? 

 

(Sourire) Je suis heureuse, je suis heureuse d’être missionnaire Fille de Marie Auxiliatrice. 

L’Afrique m’a beaucoup enrichie. J’aime beaucoup l’Afrique, je me sens à l’aise ici. 

Elargissons notre regard avec les jeunes, soyons missionnaires d’espérance, sortir, ouvrir 

nos cœurs, ouvrir nos missions. Vivre plus proche des pauvres. (Sr Maria Jesùs s’est émue 

en parlant et fait un grand sourire). 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Marguerite LALAYE 

Première Fille de Marie Auxiliatrice 

béninoise 

Elle a été une des premières filles qui a été 

en contact avec les premiers Salésiens et 

les Filles de Marie Auxiliatrice. 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous connu les sœurs? 

 

Avec le projet Afrique, les Salésiens sont arrivés dans ma paroisse d’origine à Porto Nouvo 

au Bénin, à Saint François Xavier en 1981. Je n’appartenais pas au groupe vocationnel en 

ce moment-là. J’appartenais plutôt au CVAV et à la chorale des enfants. C’était ce qui 

m’intéressait. En les voyant faire avec nous en les comparant avec d’autres prêtres 

diocésains, puisque j’étais responsable des CVAV et de la chorale, en les voyant faire, cela 

m’a intéressé. Tout de suite ils m’ont dit que nos sœurs sont à Lomé, au Togo. Ils ne m’ont 

pas laissé faire l’expérience avec d’autres congrégations. Ils m’ont envoyé continuellement 

visiter leurs Filles de Marie Auxiliatrice à Lomé. En ce moment-là, SDB et FMA faisaient 

beaucoup de rencontres ensemble. Les communautés du Bénin se rencontraient beaucoup 

avec celles de Lomé au Togo. Chaque fois qu’ils allaient à Lomé, ils venaient demander la 

permission à ma mère pour m’emmener saluer les sœurs. Ils allaient faire leur rencontre et 

le soir ils venaient me chercher et on retournait à la maison. C’est comme cela que j’ai 

connu les Filles de Marie Auxiliatrice. Ce qui m’a touché chez les Salésiens, c’est leur 

style de vie. Avec les diocésains, la relation était simple mais distante. Les 

communications se limitaient à «Bonjour mon Père», «s’il vous plaît mon père», etc. On ne 

jouait pas avec les prêtres. C’était une relation de travail. Avec les Salésiens c’est tout 
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autre, plus de proximité, de familiarité je dirai. Chemin faisant, j’ai senti l’appel du 

Seigneur et j’ai commencé l’aspirantat avec une autre fille togolaise.  

La petite histoire: chaque fois qu’on devait aller à l’oratoire, ma compagne d’aspirantat 

avait envie d’aller prier. A l’oratoire après un moment de jeu, elle avait besoin d’aller à la 

prière. Moi je lui disais: «Moi, je veux jouer. Je ne veux pas aller jouer maintenant». 

Finalement, elle est devenue clarisse et est toujours clarisse à Abidjan. Après l’aspirantat, 

je suis partie au Congo démocratique. J’ai fait le postulat, le noviciat et après la première 

profession, je suis revenue en Afrique Occidentale. 

 

Comment les premiers Salésiens et les premières Filles de Marie Auxiliatrice ont pu 

transmettre le charisme? 

 

Par l’esprit de famille. Je n’avais pas l’habitude de voir une famille religieuse. Dans ma 

paroisse, je connaissais les sœurs diocésaines, les prêtres diocésains; mais ce n’était pas 

forcément un esprit de famille. On a même l’impression que c’est fonctionnel l’esprit entre 

les deux groupes, prêtres diocésains et sœurs diocésaines: L’un est chef et commande 

l’autre. On n’avait pas cette proximité avec les prêtres diocésains. Avec les premiers 

Salésiens et les premières filles de Marie Auxiliatrice, on sentait très vif l’esprit de famille. 

On avait pratiquement les programmations pastorales ensemble. Je pense qu’au début il y 

avait plus de collaboration dans le sens vrai du terme qu’aujourd’hui. Ce n’est pas pour 

critiquer négativement.  

Aujourd’hui la réalité devient plus complexe, on structure beaucoup plus les choses 

qu’avant. Et cela crée forcément des différends, mais au départ, ce n’était pas comme cela. 

Au départ, ici au Togo ou au Bénin, chaque communauté avait sa programmation mais au 

moins une fois par mois, on se retrouvait pour faire un bilan. Evidemment, cette expérience 

m’a forgée. Cela m’a forgée dans l’esprit de famille et dans une culture de projet. Dès le 

départ, j’ai appris à penser les choses d’avance et à les mener en les critiquant de façon 

simple et froide: C’est mal fait, il faut changer, c’est bien fait mais il faut améliorer. Cela 

ne me gênait pas. On était toujours ensemble avec les jeunes. On ne faisait pas de bilan 

sans l’apport des jeunes. Chacun devait faire d’abord le bilan dans son groupe, avant de le 
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porter au niveau communautaire et intercommunautaire, que ce soit ici ou à Kara et en 

Côte-d’Ivoire, surtout à Duekoue c’était fort puisque l’œuvre au départ était fondée comme 

œuvre de famille salésienne. Les SDB et les FMA en ce moment-là dépendaient encore de 

l’Espagne, de Barcelone. SDB et FMA contribuaient en tout 50% même si les garçons 

étaient plus nombreux que les filles. Je me rappelais des supérieurs qui disaient toujours : 

"Il ne s’agit pas de garçons et de filles mais d’œuvre salésienne à mener ensemble en tant 

que famille". Cette expérience salésienne a marqué ma personnalité. 

 

Quels sont les valeurs selon vous qui ont aidé à l’insertion des FMA, SDB dans la réalité 

africaine occidentale? 

 

La présence des SDB et des FMA a fait la différence par rapport à ceux qu’on connaît sur 

place. L’esprit de famille rejoint ce que nous appelons en Afrique « arbre à palabre ». La 

différence que je vois entre l’arbre à palabre et les moments de réflexion communautaire, 

c’est peut-être l’élément de délicatesse, en ce sens que quelquefois on a l’impression que 

pour calmer, pour ne pas heurter les sensibilités, il faut chercher les mots doux: ce que l’on 

appelle aujourd’hui communication non violente. On cherche les mots pour nommer les 

choses telles qu’elles sont en évitant toutefois de heurter l’autre; ce qui n’est pas 

nécessairement exigé lors d’une rencontre de l’arbre à palabre.  

L’arbre à palabre, c’est surtout le moment où l’on se vide de ses propres sentiments, c’est 

donner l’opportunité à l’autre de se vider tel qu’il le sent et il y a toujours une tierce 

personne dans l’arbre à palabre qui va calmer les différends. Il y a cet élément 

psychologique d’expression assez libre. On parle de l’arbre à palabre quand il y a un 

différend entre les personnes. Mais quand on fait un bilan communautaire, ce n’est pas 

parce qu’il y a un différend, mais on a projeté ensemble quelque chose et maintenant, on 

revient sur le parcours, sur ce qui a été fait ou sur des éléments qu’on n’avait pas pensés au 

départ et qui a aidé dans le processus et qu’il faut récupérer.  
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Les années 80-90 dans plusieurs pays ici en Afrique Occidentale sont marquées par des 

bouleversements sociaux et politiques. Comment la présence des Salésiens et des Filles de 

Marie Auxiliatrice a accompagné les jeunes? 

 

J’étais jeune religieuse en ce moment-là dans les années 88-90. Au niveau du Bénin, la 

Conférence nationale souveraine a été conclue. Il faut dire que je suis de Porto Nouvo. A 

Porto Nouvo, notre révolution était très bancale. Les gens n’avaient pas peur de Kérékou et 

Kérékou avait peur des gens de Porto Nouvo, donc on se regardait à distance. Je n’ai pas 

ressenti fortement l’impact de la formation des Salésiens sur les jeunes au niveau du Bénin. 

Au niveau de Kara au Togo, à partir des années 80 avec la présence du Père Antonio 

Rodriguez, on a noté des transformations. Père Antonio surtout avec son souci envers les 

jeunes qui sont rejetés par la culture, a réalisé un grand travail éducatif, bien sûr avec les 

deux communautés parce qu’il était aussi, en ce moment-là, responsable de la 

communauté.  

Le travail des deux communautés a eu beaucoup d’impact sur les jeunes, sur la société et 

sur les politiciens. Ils commençaient à se rendre compte que cette force juvénile n’était pas 

à négliger et cela a permis aux jeunes de prendre conscience de leurs richesses. Ceci 

progressivement est devenu une justification pour le gouvernement Eyadéma de dire qu’ils 

s’occupaient des jeunes. C’était une récupération politique. Aussi cela a permis aux jeunes 

de comprendre que c’est par la force de leur travail qu’ils peuvent s’insérer dignement dans 

la société et non pas parce qu’une politique les prend en charge. Cela a permis aussi de la 

part des jeunes un peu de liberté d’expression. Dans ces années par exemple la 

communauté FMA de Cotonou a accueilli plusieurs jeunes refugiés, quelques couples dans 

leur enceinte. Elle a offert des formations aux jeunes filles pour empêcher qu’elles tombent 

dans les vices. Les communautés, malgré cette situation difficile, ont choisi de rester du 

côté des populations, cherchant de continuer à former les consciences. Les FMA et les 

SDB surtout à Kara avaient quelques difficultés parce que sollicités par le ministère pour 

écrire des projets d’étude ou un plan d’étude et à un certain moment ce plan d’étude 

élaboré par les SDB et les FMA est devenu le plan de l’Etat pour les centres professionnels 

sur tout le territoire. Les supérieurs d’alors ont eu un peu peur de l’ingérence politique et 
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en dernière minute, ils ont fait retirer le Père Antonio de toutes les réunions auxquelles il  

participait. Il s’est retiré.  

Les projets qui ont été élaborés ont quand même influencé dans la programmation du 

ministère chargé des centres professionnels. Dans les années 80-92, ce que le ministère 

présentait dans ces études comme plan de formation professionnelle était ce que nous 

avons élaboré et adopté. 

 

Le nombre des Filles de Marie Auxiliatrice et des Salésiens de don Bosco est en 

croissance. Comment voyez-vous l’avenir? 

 

Un long silence, puis Sr Marguerite répond.  

Il n’y a pas d’ombre. Si c’est un projet de Dieu, il n’y a pas à se préoccuper. Pour moi, je 

trouve qu’on ne peut pas s’asseoir sur des lauriers simplement parce que nous sommes 

encore très jeunes. 

Ce que nous appellerons Inculturation du charisme n’est pas encore au point. Il faudrait 

qu’on prenne clairement conscience de cet état de fait. A mon avis, pour que le charisme 

soit assimilé et devienne significatif au niveau culturel ici en Afrique de l’Ouest, nous 

avons beaucoup de chemin à parcourir. Il ne suffit pas d’être nombreux pour inculturer le 

charisme. Il faudrait sentir la nécessité de le faire. Je le dis parce que, quand on regarde un 

peu le passé, il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu. Nos sœurs et nos frères les 

missionnaires ont travaillé pour nous apporter quelque chose. La réception et l’assimilation 

de cela dépend de nous de façon engageante. Il ne suffit pas aujourd’hui de lire des textes 

et de dire ici, c’est l’Afrique. Cela ne signifie rien du tout, parce que les documents de la 

congrégation qui sortent appartiennent à l’humanité entière, au monde entier. Penser de 

cette façon à mon avis, c’est un  manque d’engagement total. Il faudrait encore qu’on 

s’engage à réfléchir non seulement sur la situation socioculturelle que nous traversons, 

mais aussi sur ce qui fait culture.  

Quand on pense à la situation socioculturelle, on a l’impression qu’il y a des choses qui 

passent et qui passent continuellement; mais derrière ce qui passe continuellement, on sent 
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aussi ce qui reste ferme. Et c’est sur ce «ferme»-là qu’il va falloir que nous construisions le 

charisme salésien, les valeurs.  

Le charisme salésien ici en Afrique de l’Ouest n’est pas encore réalisé. Il s’agit à la fois de 

la vie personnelle et il s’agit aussi de réflexion. C’est le tout. Je prends un exemple. Au 

cours du dernier chapitre général, nous avons parlé beaucoup de «être maison, être 

maison», d’accord! Que signifie maison, être maison, on pourrait tout simplement utiliser 

le texte produit par les capitulaires pour dire ce que veut dire être maison. C’est un langage 

universel, ce n’est pas mauvais, c’est très bien d’ailleurs; mais dans ce langage universel 

comment un africain comprend le terme maison. Que signifie une maison pour un Africain 

de l’Afrique de l’Ouest? Nous avons encore la chance que sur la côte occidentale, il y a 

beaucoup de choses qui se rapprochent. Que veut dire dans notre mentalité, maison? On 

pouvait en ce moment-là trouver des spécialistes, des anthropologues africains pour nous 

orienter. Pas pour prendre comme argent comptant tout ce qu’ils disent.  

Nous avons une réflexion à mener à partir d’un thème. On pourrait aussi trouver le sens 

théologique du terme maison. On pouvait trouver maison dans nos documents de début. 

Comment nos sœurs vivaient l’appartenance dans telle maison ou dans telle autre. Le fait 

d’être et de se sentir dedans. Quand on ne prend pas le temps pour de telles réflexions, on 

continuera de travailler, mais de manière un peu superficielle. L’Esprit Saint certainement 

fera son chemin, mais il ne faudrait pas qu’on minimise ce qui nous revient comme travail 

de réflexion. Ce qui est sûr, l’Esprit Saint nous a apporté le charisme salésien sans qu’on y 

réfléchisse avant. C’est un travail de collaboration entre l’Esprit Saint et nous. 

 

Autres défis? 

 

Un enfant qui grandit passe continuellement de défi en défi, donc on ne peut pas limiter les 

besoins ni de la Province au niveau interne et externe à l’inculturation.  

Sur le plan des défis qui sont liés aux nouvelles technologies, au niveau de la Province les 

personnes à qui on a confié ces responsabilités travaillent assez bien dans ce domaine. 

L’accès aux nouvelles technologies dépend de la réalité de chaque pays. A Abidjan par 

exemple, les jeunes du quartier populaire sont plus à la pointe de la technologie que 
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d’autres aussi bien nantis de la France par exemple. Quelquefois, quand je vois la capacité 

de créativité avec lesquelles ils utilisent ce qu’ils ont à leur disposition, je me dis qu’ils ne 

sont pas forcément plus arriérés.  

Les sœurs sont plus en arrière que les jeunes. Durant la dernière assemblée, on a discuté 

des problèmes liés aux nouvelles technologies. Personnellement, je ne conçois pas que les 

technologies soient conçues comme la mode. Tweeter, tout le monde se met sur tweeter, il 

faut être sur Facebook, tout le monde se met sur Facebook. Quelquefois, je me retrouve en 

communauté avec mes sœurs qui passent  une heure, deux heures sur Facebook en train de 

chatter. Cette consœur va former qui à quoi? Evidemment tout le monde n’agit pas de cette 

façon. Il y en a aussi qui les utilisent à bon escient.  

Face à tout cela, c’est nécessaire de soigner la formation pour différentes raisons. Je me 

demande si ces technologies doivent prendre la place de notre vie religieuse. C’est qu’en 

Afrique de l’Ouest, on doit réfléchir. Quelquefois tu te retrouves avec d’autres jeunes 

sœurs Filles de Marie Auxiliatrice qui ne sont pas responsables de la communication, mais 

elles ont besoin de tous les appareils sophistiqués dans leur chambre et tout est personnel, 

tout est personnalisé. Nous avons aussi fait vœu de pauvreté (La sœur affiche un air 

sérieux).  

Ce qui m’inquiète, c’est comment conjuguer notre vie religieuse et ses exigences avec les 

moyens de communication. A mon avis, il ne s’agit pas de communiquer pour être à la 

pointe. Il s’agit d’utiliser ces moyens pour éduquer. Si ce but n’est pas clarifié 

personnellement, je n’ai pas besoin d’agiter les connaissances en communication.  

 

A quoi le charisme peut être comparé? 

 

Je ne penserai pas à une graine semée qui grandit au-delà des difficultés, parce que je ne 

voudrais pas faire ressentir l’impression que vaille que vaille ça va grandir. Je pense plutôt 

à un engagement à prendre vis-à-vis du don reçu alors, je prendrai le charisme salésien 

comme un don reçu comme le dit Saint Paul: «Dans des vases d’argile, Dieu a mis ce qui 

est grand». Si je tiens compte que ce vase d’argile, c’est chacune de nous, il faudrait que 

chacun prenne conscience de ce que Dieu lui demande et qu’ensemble, notre réponse soit 
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cohérente. C’est un engagement à la cohérence qui me vient à l’Esprit. Un engagement qui 

va au-delà du matériel. 

 

Votre mot de fin  

 

Merci pour ton travail. J’espère que cela servira pour le bien de la Province et du courage. 

Ensemble, nous parviendrons. L’Esprit est à l’œuvre.  
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Margo TOMASIAK 

Polonaise 

Fille de Marie 

Auxiliatrice 

19 ans de vie missionnaire 

en Afrique Occidentale 

Plusieurs fois économe 

dans diverses 

communautés. 

 

 

Comment avez-vous pu communiquer le charisme? 

 

Le charisme salésien, je dirai que je l’ai vécu en famille en Pologne avant de devenir FMA 

et d’aller en mission. En famille, j’ai appris avec la famille comme c’est important d’avoir 

toujours l’amour pour les enfants et aussi entre nous, membres d’une même famille.  

En arrivant ici en Afrique, j’ai cherché à vivre de la même manière le charisme salésien. 

J’ai essayé de montrer aux gens avec qui j’ai travaillé, la valeur de chaque personne quel 

que soit le lieu et ce qu’on fait. J’ai essayé de vivre et de communiquer ce que j’ai dans le 

cœur.  

A Lomé au Togo, j’ai travaillé cinq ans dans la catéchèse et l’élément fort du système 

préventif que j’ai expérimenté, c’était la confiance. La confiance a permis aux personnes 

avec qui j’ai travaillé d’ouvrir leur cœur pour accepter aussi les propositions. Cela a permis 

la réalisation d’un travail au niveau de la catéchèse.  

A Duekoue, j’ai travaillé un peu au centre, puis j’ai rendu le service d’économat. 

 

Quels sont les défis auxquels vous essayez de donner réponse? 

 

Au début c’est surtout la connaissance du milieu et des gens pour pouvoir petit à petit 

comprendre les mécanismes et les différences, parce que c’est évident, on vient d’un autre 
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monde, d’une autre mentalité. Et parfois c’est difficile, mais je peux dire que j’ai trouvé 

des gens très ouverts et compréhensifs par rapport aux fautes dues à notre ignorance vis-à-

vis de certaines réalités. Ils savaient qu’on apprend.  

Dans l’expérience missionnaire, il y a parfois du découragement mais les motivations 

premières, pourquoi je suis venue ici? Je ne suis pas venue pour faire l’aventurière, pour 

vivre autrement, ce n’est pas la carrière. Sont des réflexions qui m’aident à aller à 

l’essentiel. Je suis venue ici parce que le Christ m’a appelée et Il compte sur moi pour 

vivre avec les gens et ensemble aller vers Lui. Cette conscience a permis d’affronter aussi 

les défis personnels.  

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont des instruments pour rejoindre les jeunes. Le 

plus important, c’est de savoir les utiliser. Dans ce contexte ici à Abidjan, il y a certains 

groupes de jeunes qui s’en servent positivement, d’autres non. Ils ont envie et parfois ils 

commencent par ce qui est moins important et souvent, ils dépensent leurs petites 

économies pour avoir des choses qui ne leur servent pas tellement dans la vie.  

Nous-mêmes, à l’école, on cherche à se servir de tous ces moyens. Personnellement 

j’utilise de petits films qu’on peut trouver sur Internet comme matériel de soutien pour les 

cours et les formations en pâtisserie. On encourage aussi les jeunes en formation à aller 

chercher sur Internet. Tout cela exige une formation, une formation à un esprit critique. Un 

regard critique sur tous ces moyens, sinon il y a le risque de perdre le temps et les énergies 

et les jeunes se découragent face aux exigences de la vie.  

 

En quoi est-ce que la présence des FMA change la réalité?  

 

Le changement se verra dans le futur. Les difficultés sont réelles et bousculent les pays, les 

structures, les familles. C’est difficile d’identifier en ce moment les transformations en 

cours. Parfois on a l’impression que ces difficultés couvrent les petits efforts que nous 

faisons. Néanmoins, les filles qui partent de nos centres, de nos écoles, qui ont été en 

contact avec nous portent avec elles quelque chose.  

Maintenant que je suis retournée dans la mission ici à Abidjan, on se rend compte 

comment la formation et l’éducation qu’on offre aux jeunes a un impact sur les jeunes. 
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Le système préventif aussi passe un peu dans les familles. Je pense que c’est cela le plus 

important. Le changement sera visible ultérieurement. 
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Lucia FADELLI 

Italienne 

Fille de Marie Auxiliatrice.  

26 ans de vie missionnaire en Afrique. 

Elle a travaillé beaucoup avec les filles 

dans les centres professionnels surtout 

en broderie, en coupe couture. 

Femme très sacrifiée et joyeuse. 

 

 

 

 

Ma première mission était celle de Lomé. J’étais arrivée à Lomé le 18 avril 1989 et j’ai eu 

la grâce de passer par toutes les communautés de la Province, sauf le Mali et le Ghana. 

 

Comment avez-vous communiqué le charisme salésien? 

 

Le charisme est une chose qui se vit avec les filles du foyer, avec les filles à qui j’ai appris 

à faire la broderie en cherchant à donner de bons exemples. C’est avec l’exemple et le 

témoignage que je peux communiquer la spiritualité. Ce n’est pas avec les paroles. Oui 

avec les paroles, mais surtout avec ce que nous sommes, nos activités, nos actions 

concrètes à l’égard des jeunes en situation difficile.  

 

Quels sont les éléments culturels selon vous qui ont aidé à l’insertion de la communauté 

des Filles de Marie Auxiliatrice et de l’accueil du charisme salésien dans les différents 

milieux? 

 

Dans tous les pays où je suis passée, l’accueil est une chose spontanée qui vraiment vient 

du cœur des personnes envers nous. J’ai appris à être comme eux, parce que chez nous 
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l’accueil est différent. L’accueil est un élément qui m’a beaucoup touchée dans tous les 

endroits où je suis passée.  

Des difficultés n’ont pas manqué, surtout celle de la langue pour pouvoir communiquer 

avec les personnes par exemple à Touba. J’ai eu du mal à communiquer avec les enfants de 

l’oratoire. J’essaie avec les gestes, mais ce n’était pas facile. En outre, ce n’est pas facile, 

le fait de changer après deux ou trois ans, tu te retrouves dans un autre milieu où la langue 

est différente et une réalité différente parce que chaque pays a sa propre réalité. Du Nord 

au Sud, on note une grande différence, par exemple au Togo, j’ai noté une différence 

vivant au Nord et après au Sud. Parfois, ce n’est pas du tout facile de s’adapter 

continuellement. Tu ne peux pas communiquer comme tu veux avec les personnes.  

Face à tout cela, l’énergie se trouve dans l’abandon au Seigneur. Et offrir tout pour Lui. Tu 

ne peux pas tout faire, tu es limité mais ce que tu peux donner, tu le donnes. C’est dans la 

prière, dans les sacrements, dans la prière à Marie que tu trouves la force. 

 

Est-ce la présence des FMA a transformé la vie des personnes? 

 

C’est le Seigneur qui connaît les transformations qui s’opèrent dans les gens. Parfois, je 

rencontre des jeunes à qui j’ai fait la catéchèse dont personnellement, je ne me souviens 

pas; mais eux m’appellent et me rappellent qu’ils étaient avec moi à la catéchèse, etc. Et 

puis des filles qui viennent remercier. Des filles au début qui étaient très timides, mais qui 

progressivement sont devenues des personnes ouvertes. Certaines transformations, on peut 

les observer mais d’autres non, parce que cela revient au Seigneur. 

 

A quoi pouvez-vous comparer le chemin du charisme? 

 

Les jeunes de Duekoué ont participé avec enthousiasme à Kara au forum organisé par les 

SDB et les FMA dans le cadre de la célébration du bicentenaire de saint Jean Bosco. Ils 

sont arrivés très enthousiastes. Ils semblent être transformés. Je leur avais dit : "Maintenant 

ce que vous avez appris, il faut le mettre en pratique avec les autres jeunes". Ce n’est pas 

facile, parce que la situation après la guerre à Duekoue reste difficile. Moi je les ai vus 
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partir et revenir. Je les ai vus transformés par l’expérience qu’ils ont faite. 

Malheureusement, la guerre a tout détruit. Les jeunes veulent reconstruire, sont pleins de 

vie, mais parfois ici dans notre contexte il manque un peu le soutien des Salésiens. Ils 

viennent mais ne restent pas avec les jeunes, par exemple à l’oratoire. Parfois les jeunes 

ont peur d’approcher certains Salésiens. Même le responsable des jeunes ici a peur du père 

salésien, responsable. Ce sont des situations déplorables, bien sûr, qu’on ne doit pas 

généraliser. Il y a beaucoup de jeunes ici, mais parfois il me semble qu’ils sont laissés à 

eux-mêmes. La paroisse se prépare à célébrer les 75 ans, mais les jeunes ne sont pas mis 

dans l’organisation de cette fête. C’est déplorable. Ils se sentent un peu à l’écart. Cela fait 

mal qu’un salésien ne se préoccupe pas des jeunes. Les jeunes, quand tu leur donnes une 

responsabilité, ils la portent jusqu’au bout parce qu’ils ont préparé la fête de don Bosco le 

31 janvier de cette année. Ils l’ont bien préparée. Cela fait mal que les jeunes soient mis à 

l’écart et ne soient pas valorisés. J’espère le meilleur pour l’avenir. 

 

Sœur Lucia est satisfaite de sa mission ici en Afrique? 

 

Un beau sourire et la réponse. Oui! J’espère que le Seigneur me donne un peu de vie 

encore et un peu de force pour faire encore un peu de bien. 

On a l’impression que la figure de Marie-Dominique comme figure de sainteté salésienne 

n’est pas beaucoup connue. 

Don Bosco, notre fondateur est beaucoup connu; et Marie-Dominique Mazzarello, notre 

cofondatrice, je l’aime beaucoup, j’aime sa simplicité. Elle a vécu en campagne comme 

moi. C’est une personne simple qui a su répondre à Dieu. Marie-Dominique doit être 

présentée aux jeunes. A nous-mêmes, elle a beaucoup de choses à dire encore aujourd’hui. 

Les chroniques d’histoire de l’institut nous en disent beaucoup. Elle a aimé. Si tu aimes, tu 

fais les choses comme cela se doit. C’est l’amour qui fait marcher tout. 

 

 

 

 



96 

 

Votre mot de fin? 

 

Aimer les jeunes comme don Bosco et Marie-Dominique, aimer notre congrégation comme 

une possibilité et vivre dans la présence de Dieu toujours et donner ce que nous pouvons 

donner. Avant j’avais un peu plus de force, maintenant je sens mes forces diminuer. La 

jeunesse est en train de partir (Sr Lucia fait un sourire et soulève la tête); mais la jeunesse 

du cœur doit être toujours présente avec Jésus et Marie. 
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Lucia CARGNONI 

A 17 ans, devient 

Fille de Marie 

Auxiliatrice en Italie du 

Nord (Mantova) 

Ex-Provinciale en AEC et 

directrice dans plusieurs 

communautés 

36 ans de vie 

missionnaire en Afrique. 

 

 

J’ai toujours eu un grand désir, celui d’être missionnaire. J’ai bu la vie salésienne toute 

petite et donc pour moi il n’y a pas eu de doute quand il a fallu faire le choix, le désir 

d’aller plus loin. Déjà au noviciat, j’ai fait la demande missionnaire et j’ai eu la constance 

de la reprendre pendant dix ans jusqu’à ce que mon désir a été satisfait.  

J’étais partie au Gabon à 31 ans. Le Gabon faisait partie de la Province de Paris: C’était 

une mission qui existait depuis 1971. L’Evêque d’alors avait demandé aux Provinces 

françaises une présence au Gabon, surtout pour s’occuper des filles qui avaient fait peu 

d’étude et qui n’avaient pas beaucoup de prospectives pour le futur. La Province française 

avec les supérieures de Rome ont accepté et avaient commencé cette œuvre à Port-Gentil. 

Je suis restée à Port-Gentil 10 ans. J’ai travaillé dans l’école, au centre professionnel et 

dans toutes les activités qui nous sont propres: l’oratoire, centre des jeunes dans la 

paroisse. Après le Gabon, je suis allée à Libreville. Il y avait une nouvelle mission dans la 

capitale pour avoir accès à toutes les administrations. Je suis restée cinq ans. Là sont née 

une école maternelle, une école élémentaire. Nous n’avons jamais oublié ces jeunes filles-

mères, la majorité qui désiraient apprendre un métier pour avoir un peu d’autonomie et 

voir l’avenir avec plus d’espérance pour ne plus mendier à droite et à gauche pour pouvoir 

survivre. Après, je suis affectée au Togo. Pour moi cela a été un passage fort, parce que 

nous avons l’habitude de considérer l’Afrique comme une même chose. En réalité, 
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l’Afrique est une mosaïque de réalités. Donc je me suis trouvée dans une Afrique que je ne 

connais plus. Ce n’était pas l’Afrique que j’avais connue. J’ai fait tout un effort pour entrer 

dans une culture différente. Ces pays ont été conditionnés par la colonisation. Au Togo, à 

Lomé plus précisément, il y a une belle école professionnelle. Et l’école élémentaire dans 

laquelle, j’ai travaillé. Ensuite, j’ai fait une petite pause de quelques mois à Abidjan en 

Côte-d’Ivoire et je me suis trouvée au Cameroun dans une nouvelle fondation. Je suis 

restée sept ans au Cameroun à Yaoundé, à l’école maternelle et puis au centre 

professionnel avec la formation aux métiers. Entre temps, nos présences se sont multipliées 

et je me suis trouvée comme Provinciale. D’une seule réalité qui comprenait quatre pays en 

Afrique de l’Ouest et quatre en Afrique centrale, sont nées deux Provinces et je me suis 

trouvée comme Provinciale de l’Afrique centrale AEC. La province de l’Afrique centrale 

comprenait le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo Brazzaville et le Cameroun. Après 

ces années, je me suis retrouvée toujours au Cameroun à une centaine de kilomètre de la 

capitale, dans une nouvelle mission où l’Evêque nous a demandé d’animer un centre de 

pastorale avec la responsabilité de la gestion. Il a aussi demandé d’aider dans la formation 

des catéchistes au niveau diocésain. C’est une présence très belle et très ouverte. C’est une 

œuvre qui est ouverte aux besoins d’un diocèse. Une présence qui s’occupe aussi des 

enfants qui ont besoin d’un soutien scolaire et de tant de familles. Avec toutes ces 

tentatives, nous avons cherché à aider les jeunes à avoir une autonomie financière à travers 

un travail qui les valorise. Une tentative pas facile, toujours à recommencer chaque jour.  

 

De quelle façon avez-vous essayé de communiquer le charisme? 

 

En premier lieu, la communication du charisme salésien est quelque chose de spontané. Le 

Seigneur qui nous a envoyées nous a fait don de ce charisme. Nous sommes arrivées en 

Afrique avec un cœur salésien, un cœur qui a cherché a communiquer les valeurs de la 

spiritualité salésienne et à se donner.  

L’impact a été toujours beau, parce que c’était comme une chose attendue avec tous les 

jeunes et les enfants. Aller à leur rencontre en les valorisant, cherchant à les aider et à leur 

donner tout l’amour possible. Cet amour dont ils ont besoin. Il y a aussi cet aspect à noter. 
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Nous sommes accueillies d’une manière extraordinaire : parler de don Bosco était 

pratiquement comme si on parlait d’un Dieu. Don Bosco était devenu un ami des jeunes et 

des enfants. Tout ce travail n’était pas fait seul. Nous avons eu besoin tout de suite des 

personnes du milieu pour poursuivre le travail comme enseignants, comme animateurs qui 

pouvaient faire quelque chose. C’était un travail qui nécessite la formation des 

collaborateurs, parce que l’on ne peut pas prétendre que le charisme salésien devienne 

l’âme de quelqu’un qui a à peine commencé à vivre le charisme et à le connaître. Avec le 

temps, nous avons vécu des expériences très belles et nous les vivons encore aujourd’hui 

avec des personnes qui peu à peu entrent dans l’esprit de ce charisme et en assument toutes 

les exigences, et aussi avec certaines personnes qui à un certain point nous ont tourné le 

dos, parce qu’ils ont trouvé que c’était très exigeant, et d’autres au contraire à cause de la 

culture. C’est la même expérience que nous continuons à faire maintenant. C’est important 

que le charisme pénètre dans la culture avec la couleur de la terre africaine.  

 

Quels sont les défis actuels? 

 

Aujourd’hui on parle du défi éducatif ou de l’urgence éducative. Je pense que cela vaut 

d’une manière particulière pour l’Afrique. Eduquer n’est pas seulement faire l’école mais 

former la personne. C’était le désir de don Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello de 

faire de ces jeunes d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens ; cela reste pour nous en 

Afrique un défi très grand, celui de former à travers l’éducation formelle ou informelle,  

former des jeunes qui puissent prendre en main leur vie et se sentir responsable de leur vie, 

de leur pays et de leur milieu dans lequel ils se trouvent et ce défi n’est pas un défi facile.  

L’autre défi, c’est d’annoncer l’Evangile et de faire en sorte que l’Evangile soit à la racine 

de toutes les valeurs qui sont très présentes en Afrique et dans le cœur africain et qui ont 

besoin d’être rendues plus visibles, toujours en respectant les choix religieux de tous ces 

peuples.  

Nous en Afrique centrale, nous vivons dans un milieu assez chrétien, catholique et 

protestant. La présence de l’Islam est moins forte et donc l’annonce de l’Evangile devient 

plus facile et explicite, et donc je suis convaincue que ce désir de don Bosco et de Marie-
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Dominique de donner toute leur vie à cette idéal reste encore un défi pour notre présence 

en Afrique et de travailler de manière que ces jeunes aient des motifs d’espérance et 

d’avenir. Parfois en regardant tous les problèmes que traversent nos pays, on a 

l’impression que les jeunes ont toutes les portes fermées et donc un de nos devoirs est 

d’ouvrir ces portes et de les accompagner à passer ces portes pour qu’ils deviennent eux-

mêmes des artisans de paix, de solidarité et de développement.  

 

Aujourd’hui on parle de «Tsunami» d’hommes et de femmes immigrés. La question 

migratoire devient une question épineuse. Comment cette question est-elle affrontée avec 

les jeunes? 

 

Ce n’est pas simple, même si nous ne vivons pas encore cette fuite pour diverses raisons. 

Le départ en masse de ces personnes est souvent dû au désir des jeunes d’aller ailleurs. 

Pourquoi? Ils pensent trouver ailleurs des situations meilleures, des situations de bien-être.  

Comment accompagner? C’est pas facile, parce que les jeunes qui fréquentent nos écoles 

ont de grande ambitions. Leurs ambitions ne trouvent pas toujours une réponse dans les 

milieux où ils vivent. Le problème le plus grand est de faire naître dans le cœur de ces 

jeunes le désir de chercher à donner une réponse à des ambitions qui puissent aider leur 

pays à un développement plus grand, plein d’espérance et d’avenir. Malheureusement dans 

plusieurs endroits, tout ce qui peut être lié à des richesses matérielles est très fort et très 

recherché et cela désoriente les jeunes parce qu’ils empruntent des voies destructrices. Les 

aider, c’est comme aller à contre-courant. Ce travail d’accompagnement est essentiel, sinon 

les jeunes laissent leur pays sans pouvoir donner leur contribution à la construction de leur 

nation.  

Il est à noter qu’il y a aussi beaucoup de jeunes très sensibles qui disent : «je veux bien me 

préparer» pour pouvoir servir mon pays.  
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Comment est l’expérience de la formation à être missionnaire et l’auto-formation? 

 

Personnellement, je n’ai pas reçu une formation particulière avant d’aller en Afrique. Je 

suis partie avant le projet Afrique. Il y avait un besoin dans la Province Française au 

Gabon et Mère Rosetta Marchese sachant que j’avais fait la demande missionnaire m’a 

envoyée en mission.  

L’unique formation reçue, ce sont les trois mois passés en France pour apprendre la langue 

française. Ma formation africaine, je l’ai faite sur place. J’ai eu la grâce de vivre dans la 

première communauté qui était très sensible et ouverte à la culture du milieu et donc en 

communauté toujours il y avait cette recherche constante pour comprendre la culture, les 

personnes aussi nous aider dans cette compréhension. Les situations difficiles, souvent 

douloureuses que vivaient les jeunes nous ont fait comprendre aussi leurs besoins. On se 

posait simplement la question de savoir comment on pouvait répondre? Nous, étant donné 

que nous venions d’une autre culture, on donnait nos réponses mais cela ne correspondait 

pas toujours aux attentes, d’où l’importance de continuer les efforts : connaître la culture et 

le milieu, approfondir tous les éléments de la culture dans laquelle nous nous trouvions. 

Moins d’effort dans l’apprentissage des langues locales parce que vivant en ville et étant 

très engagées dans l’école, il fallait apprendre toutes les langues; cependant il y avait un 

intérêt vis-à-vis de la langue. Je me sens encore un apprenti dans la connaissance des 

cultures africaines parce que venant d’ailleurs, on a toujours des choses à découvrir. Je ne 

peux pas affirmer que maintenant, je connais la culture africaine, surtout ces cultures qui 

ont des aspects un peu différents d’un pays à un autre. Devant la culture africaine, je me 

sens toute petite. C’est pourquoi, je cherche à être toujours à l’écoute des gens avec qui 

nous vivons et qui travaillent avec nous.  

 

Quels sont les éléments qui ont aidé à l’accueil du charisme salésien? 

 

L’accueil est une valeur très forte en Afrique. L’Africain est très sensible à l’accueil à 

travers des gestes simples qui cachent quelque chose de très grand et de très profond. Cette 

valeur est un élément fort du charisme salésien. Accueillir l’autre comme il est. Le frère 
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africain, en se sentant accueilli, accueille aussi le charisme. Ici, je vois tout le problème de 

la relation. Un des éléments très importants quand on parle de l’éducation. Relation avec 

une personne qui n’est pas seulement une personne quelconque.  

Dans la culture africaine, il y a plusieurs valeurs de l’accueil, mais la valeur par rapport à 

la vie, une famille qui porte l’enfant à devenir intégralement personne humaine. Avec la 

globalisation, on est en train de constater la diminution de certaines valeurs même dans le 

contexte africain.  

Quand on va au fond, on note que la valeur de la personne est très importante. Pour moi 

aujourd’hui, les choses à améliorer, c’est de donner de l’importance aux valeurs 

traditionnelles africaines. Valeurs qui malheureusement aujourd’hui avec la globalisation 

sont en train de perdre progressivement leur essence. 

 

Quel est l’apport des laïcs dans la mission éducative et dans le contexte dans lequel vous 

avez travaillé? 

 

Actuellement dans toutes nos présences, nous avons des écoles qui constituent une réponse 

importante dans la mission éducative. Pourquoi? Parce que,  effectivement, l’école ce n’est 

pas seulement le fait de donner des connaissances, mais de former l’être humain, l’enfant 

ou le jeune à devenir capable de regarder sa propre réalité et celle qui est autour de lui avec 

ouverture et intelligence.  

Aujourd’hui le taux de scolarisation augmente, mais malheureusement l’école est encore 

sélective et durant cette année 2015, on a noté une décroissance de l’engagement pour 

l’école. Actuellement, l’école publique donne un ensemble de notions mais n’aide pas les 

jeunes à une ouverture et à avoir un sens critique sur tout ce qu’ils vivent.  

Au moment où nous nous efforçons de former les enseignants pour qu’ils soient 

compétents, on a dans d’autres écoles des professeurs qui sont peu préparés. Il manque une 

volonté politique qui favorise la formation des enseignants. Et donc pour nous le fait 

d’avoir des écoles est devenu une réponse à un besoin de ces pays, mais ne devrait pas être  

une substitution. Là où nous sommes, nous cherchons à collaborer avec les écoles de 
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l’État, et avec toutes les autres écoles justement parce que c’est ensemble qu’on peut faire 

quelque chose.  

Nous cherchons à donner à nos écoles une bonne qualité. Pour nous, c’est important les 

centres professionnels. Si on regarde l’histoire de nos centres, on est progressivement passé 

des centres de promotion, à d’authentiques centres professionnels, reconnus par l’Etat et 

appréciés par des ministères du travail. Ces centres offrent aux jeunes une vraie autonomie 

et des compétences dans le monde du travail. Dans nos écoles, plusieurs jeunes 

commencent et réussissent à s’insérer dans le monde du travail. 

 

Quel était le rapport entre les SDB et les FMA dans les milieux où vous avez vécu? 

 

En général le rapport entre SDB et FMA est très bon. Dans certaines présences il y a eu un 

travail commun. Il y a ce rapport de fraternité qui permet de réfléchir ensemble et souvent 

d’élaborer des objectifs communs. Les œuvres sont autonomes, mais souvent il y a des 

projets communs du point de vue éducatif et cela constitue une force. Ceci est à renforcer, 

à améliorer.  

Notre charisme salésien est un don charismatique commun et c’est une force. Plus nous le 

mettons en commun, plus nous le vivons ensemble, il deviendra une force en Afrique et 

dans le monde.  

 

Comment faire pour redécouvrir la figure de sainteté de Marie-Dominique? 

 

Dans notre Province, nous avons fait beaucoup d’efforts pour faire connaître Marie-

Dominique Mazzarello et je peux dire que Marie-Dominique est connue dans nos milieux 

éducatifs. On célèbre la grande fête de don Bosco, mais aussi de Mère Marie-Dominique. 

Nous l’avons eu comme objectif et c’est devenu une présence de don Bosco. C’est 

évidemment, don Bosco est le Méga.  
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Quelle image choisirez-vous pour symboliser l’expérience passée et présente du charisme 

salésien? 

 

Je pense en ce moment à la cascade. La cascade est alimentée par une source d’eau et puis 

à un certain point elle a besoin d’un espace où elle se jette avec force pour donner force à 

un autre courant d’eau. Le charisme salésien qui arrive avec beaucoup de force et se jette, 

tout de suite il y a un autre courant d’eau qui prend vie. 

 

Quel est votre perspective du futur? 

 

J’ai beaucoup d’espérance dans le futur. En premier lieu, parce que nos jeunes africaines 

Filles de Marie Auxiliatrice ont répondu à un appel, le même appel que nous avons reçu. 

Certainement, cet appel est à approfondir et cela me donne beaucoup d’espérance parce 

que comme disait Paul VI, «l’inculturation viendra de l’Africain lui-même». Et donc pour 

moi, l’incarnation du charisme salésien dans le peuple africain a une garantie pour le futur, 

justement parce que l’Afrique a répondu à cet appel.  

L’Afrique est en train de boire ce charisme pour pouvoir le donner ensuite. Les défis pour 

nos jeunes africaines ne sont pas indifférents, mais la réalité est pleine d’espérance.  

 

Quel était le rapport avec les Eglises locales et les congrégations présentes sur les 

territoires où il y a une présence salésienne? 

 

Moi, je parle de mon expérience. En général, dans les diocèses, nous sommes très 

appréciées.  Le clergé diocésain a la conscience claire de la richesse de notre charisme et 

nous demande de le donner, de le mettre à la disposition, de le partager. Nous avons 

cherché toujours à ne pas nous isoler, à ne pas nous sentir autonomes en tout, parce que 

nous avons tout, même si nous avons beaucoup de possibilités.  

Nous cherchons à mettre en commun ce que nous avons de manière simple. Nous sommes 

présentes dans les unions des religieuses, notre collaboration dans le champ des écoles 

professionnelles, quand on nous demande une participation de personnes pour la 
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formation, nous cherchons à être disponibles. Je pense que c’est la réponse la plus belle 

que nous puissions donner à l’Eglise locale. 

 

Votre mot de fin 

 

Le fait de vivre une grande part de ma vie en Afrique est un grand et beau cadeau. On voit 

que l’Afrique est le continent de l’espérance ; malgré les difficultés et les souffrances, 

l’Afrique est en train de démontrer qu’il est le Continent de l’espérance et a beaucoup à 

enseigner et à dire au monde occidental. 
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Justine SAKPONOU
8
 

Fille de Marie Auxiliatrice 

Née le 18 mars 1986 à Lomé 

Togolaise 

Responsable de l’Internat des 

Filles du Foyer Jean XXIII 

de Kara, œuvre des Filles de 

Marie Auxiliatrice. 

 

 

Depuis combien d’année êtes-vous ici dans la communauté de Kara surtout avec les filles 

de l’Internat? 

 

Cette année 2015, j’ai commencé la troisième année.  

 

Quand les filles arrivent ici à l’Internat, quels sont les défis auxquels vous faites face? 

 

Il y a le problème de la communication. Plusieurs filles arrivent ici sans pouvoir 

communiquer en français. Et comme nous ne sommes pas du milieu, il est difficile de 

communiquer avec elles, de savoir ce qu’elles portent, ce qu’elles pensent. C’est le premier 

défi. Ensuite il y a la difficulté d’insertion dans le groupe. Ici, les filles arrivent à une 

vingtaine et pour certaines, c’est difficile de s’intégrer dans une famille comme celle du 

foyer. 

 

 

 

 

                                                 

8
 Sr Justice a laissé l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice en 2016. 
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Comment vous, en tant que Fille de Marie Auxiliatrice, vous les aidez à s’insérer dans le 

groupe au-delà des difficultés linguistiques? 

 

La première attitude, est de s’intéresser à chacune, parler avec chacune chaque jour à 

travers la salutation; même si je n’ai pas de mot ou des paroles particulières à adresser à 

travers des choses élémentaires, comme de demander : « Comment vas-tu ?». 

 

Comment vous arrivez à appliquer le système préventif? 

 

En général dans la culture, les jeunes ne sont pas habituées à prendre la parole, ou parfois 

on ne leur donne pas la parole et donc dans des situations particulières il faut avoir recours 

à la raison, aller aux motivations profondes pour lesquelles la fille a agi de telle ou d’une 

autre manière. Progressivement, les filles aussi s’ouvrent. Elles arrivent à te parler de leur 

histoire, cela aide à comprendre celle qui s’isole ou qui a un comportement particulier. 

Dans ce sens la présence est fondamentale.  

Nous sommes ensemble au centre, au foyer, chaque après-midi, nous avons des activités 

qui nous permettent d’être ensemble, ce qui permet de connaître un peu les filles en 

écoutant le contenu de leur causerie et il y a une familiarité qui se créée au fur et à mesure 

que l’on avance. 

 

Quels sont les besoins des filles quand elles arrivent ici? 

 

Comme éducatrice, les besoins des filles sont des besoins éducatifs. Elles ont besoin de 

formation. C’est pour cela que l’on offre une formation intégrale qui tienne compte de leur 

besoin de connaissance de soi comme jeune femme, leur donner la possibilité de 

s’exprimer. On détecte aussi les besoins personnels de chaque fille en faisant attention au 

rapport qu’elle a avec les autres. Les jeunes ont besoin d’être écoutées. Dans l’expérience 

quotidienne même après le mot du soir, il faut être prête à écouter une ou l’autre.  
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La jeune a quelque chose dans le cœur qu’elle veut partager. Souvent à la maison, les 

parents n’ont pas le temps d’écouter les enfants, les jeunes, mais ici elles entrent dans un 

cadre où elles trouvent une personne qui est totalement disponible pour elles. 

 

Y a -t-il des transformations positives qu’on peut remarquer chez les filles? 

 

La transformation est progressive; la familiarité avec les autres, l’ouverture ; petit à petit 

grandit chez les filles le sens de l’appartenance au foyer.  

Nous proposons aux filles l’Eucharistie matinale. Avec joie on note certaines qui de 

manière spontanée choisissent d’y participer chaque jour. Les filles ont la possibilité de 

prier avec la communauté religieuse et donc elles ne se sentent pas accompagnées 

seulement par une seule sœur, mais par toute une communauté. On voit qu’elles évoluent 

dans la communication. Elles saluent facilement et sont capables d’entrer en 

communication avec toute la communauté.  

 

A quoi pouvez-vous comparer le travail éducatif qui se fait avec les filles ? 

 

C’est comme une graine semée qui au fil du temps pousse. Certaines arrivent tristes à 

cause de leur histoire personnelle et progressivement on voit qu’elles sont heureuses et 

joyeuses. C’est comme une fleur qui s’ouvre au soleil. 

 

Comme voyez-vous l’avenir du charisme ici à Kara? 

 

L’avenir est prometteur, parce qu’avec la célébration du bicentenaire de saint Jean Bosco, 

la connaissance de don Bosco se répand de plus en plus. 
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Votre dernier mot 

 

Merci pour cet entretien qui me permet de faire un petit bilan des deux ans passés et une 

manière d’accueillir la nouvelle année avec espérance en comptant sur la grâce de Dieu qui 

nous accompagne dans la mission. 
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Pierre Marie Chanel AFFOGNON 

Prêtre du diocèse d’Aného au Sud-Est 

du Togo. 

2015, Directeur diocésain national des 

écoles catholiques du Togo  

Professeur de philosophie au Lycée et 

au séminaire Jean Paul II de Lomé. 

Il a été directeur du Collège Christ Roi 

de Kouvé.  

Fait partie des premiers jeunes qui ont collaboré avec les Salésiens et les Filles de Marie 

Auxiliatrice. 

 

Qui est Père Chanel? 

 

Je suis Pierre Marie Chanel AFFOGNON. A l’Etat civil, mes prénoms sont Kouassi 

Akpevi, né le 29 avril 1973.  

En 1973, la politique dite d’authenticité du général Gnassigbé Eyadema, copiant celle de 

Mobutu du Congo démocratique actuel, ex-Zaïre, a voulu que les Togolais ne puissent plus 

porter le prénom chrétien parce que considéré prénom importé.  

J’ai été dans l’enseignement tout en étant vicaire paroissial. J’ai travaillé beaucoup dans la 

pastorale des malades et dans la pastorale des jeunes. Mes deux poumons sont les malades 

et les jeunes. 

 

Comment est advenue votre première rencontre avec les Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

En premier lieu, ce sont d’abord les pères Salésiens qui étaient arrivés ici à Lomé. Ils ont 

été d’abord à Marie Reine de Bè avant d’arriver ici sur la paroisse de Gbenyedji. Cette 

Paroisse avait ses stations secondaires et moi je faisais partie de la station secondaire de 

Kanyikopé. Très rapidement, les Salésiens ont réussi à nous mobiliser au point où on a 

oublié les distances. Kanyikopé était distant de Gbenyedji plus de 5 km à pied. Quand il y 
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avait une réunion par exemple du mouvement des amis de Dominique Savio et de Laura 

Vicuña à Gbenyedji, on y allait comme si c’était à côté. Les rencontres se faisaient par 

rotation, un mois à Kanykopé, un autre à Akodessewa, à Ablogamé, ou à Anfamé et tout le 

monde y participait, je veux dire les jeunes. 

Après, toujours en 1982, les Filles de Marie Auxiliatrice se sont installées à Ablogamé. 

Celle qui nous a vraiment marqué, c’est la sœur Salvi Gavilàn parce que c’est elle qui a 

fondé le groupe des amis de Laura Vicuña. Et peu après le Père défunt Antonio Rodriguez 

a fondé les amis de Dominique Savio.  

Sr Salvi jouait très bien la guitare. Elle avait une très belle simplicité d’approche avec 

nous. Personnellement, c’est cela qui m’a beaucoup marqué chez elle. Toujours souriante 

mais elle est rentrée très vite en Espagne. Et puis après nous avons connu Sœur Anna 

Maria Garcia. Elle a beaucoup travaillé avec nous et puis sœur Anne Usse, française. Elle 

nous avait beaucoup aidé à gérer les temps de crise des années 90 où on avait l’impression 

que tout se terminait, parce qu’on a grandi sous la dictature d’Eyadema. C’était la première 

fois qu’on voyait des pneus en feu.  

Les Salésiens venaient régulièrement travailler dans les stations secondaires, notamment à 

Kanyikopé pour faire des projections de diapositives ou de films sur don Bosco ou sur 

Dominique Savio, Laura Vicuña et c’était très bien commenté et on aimait cela.  

Les Filles de Marie Auxiliatrice étaient aussi avec nous dans les camps, les camps 

ads/alavi. Elles s’occupaient des filles. Ce qui est très touchant, c’est que quand on faisait 

le camp dans les salles de classe qui s’érigeaient en dortoir, elles étaient là aussi et 

dormaient à même le sol comme les jeunes et les Salésiens de l’autre part avec les garçons. 

Je me souviens du Père César Fernandez et du Père Antonio Rodriguez, de leur présence 

joyeuse et active.  

Sr Salvi restait avec nous. Les autres à cause de leur âge venaient nous saluer. Leur 

proximité a fait école. On était des amis. Elles étaient plus âgées que nous, mais on était 

des amis, on pouvait se confier, SDB et FMA nous faisaient énormément confiance. Ils 

nous confiaient des responsabilités. On rendait compte, on nous encourageait. On a fait 

plein de choses ensemble. On se demandait comment on était capable de faire tout cela.  
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Quelles étaient les grandes mutations qui ont affecté les jeunes dans les années 90 au 

Togo? 

 

Dans les années 90 j’étais au Lycée. Je me rappelle tous les premiers mouvements des 

grèves, les commissariats qui ont brûlé à Lomé. C’était la première fois que nous avions 

chanté l’hymne national, La terre de nos aïeux, qu’on ne connaissait même pas parce que 

notre génération avait appris plutôt l’hymne que le parti unique avait imposé et qui avait 

pour titre l’unité nationale Ecartons tout mauvais esprit national. C’était un signe très fort 

pour nous jeunes à cette époque.  

Les mutations avec du recul, on peut les nommer. C’est d’abord le désir des jeunes 

d’exprimer leur pensée. Ce qu’ils désiraient comme projet de société. C’est pourquoi on a 

vu beaucoup de jeunes dans la rue. C’étaient eux qui lançaient les pierres, c’étaient eux qui 

cassaient. C’était vraiment pour dire : nous existons parce qu’il ne faut pas oublier 

l’éducation traditionnelle togolaise. Et puis en contexte, la dictature d’Eyadema a tellement 

maté que les parents mataient les enfants et les parents étaient matés plus ou moins au 

service; donc un jeune ou un enfant ne pouvait pas forcément dire ce qu’il pensait. Tout de 

suite on va lui dire de se taire.  

Avec la Famille salésienne on avait fait cette expérience de s’exprimer librement. Or cette 

expérience de liberté d’expression, nous l’avions eue à l’école salésienne. Les Salésiens et 

les Filles de Marie Auxiliatrice nous laissaient nous exprimer. Ils suscitaient même nos 

expressions. Je me rappelle encore des sorties, après un thème, il y a des carrefours et on 

faisait tout pour que dans les groupes tout le monde parle, dise quelque chose. C’était 

formidable. La grande mutation, c’est prendre la parole comme jeune et pouvoir dire ses 

aspirations et réclamer qu’on existe et qu’on est une part importante pour la société. Il y a 

eu illusion et désillusion parce que certains sont morts parce qu’ils étaient allés trop loin. Je 

pense que c’est fondamental. Cette rupture avec une éducation trop classique et 

traditionnelle qui ne laissait pas la place aux jeunes de pouvoir s’exprimer.  

 

Comment voyez-vous le futur du charisme dans cette partie de l’Afrique? 

 



113 

 

Avec les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice, on a appris l’humilité qui est une 

valeur fondamentale. On a appris à avoir confiance en nous-mêmes et à développer nos 

talents et je pense que pour le futur salésien, quand je prends le peu qui me reste, 

aujourd’hui, cette proximité doit être sauvegardée. Aujourd’hui encore les jeunes ont 

besoin d’avoir des éducateurs proches qui les écoutent; des éducateurs qui ne les jugent 

pas, qui ne les briment pas, qui les encouragent malgré leurs défauts et leurs limites et qui 

leur disent de ne pas avoir peur d’aller de l’avant d’épuiser les énergies qu’ils ont en eux-

mêmes. Les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice ne doivent pas oublier cela.  

Ensuite le travail bien fait. Nous, nous avons appris cela en famille et l’école salésienne 

nous l’a confirmée. Quand tu vois comment nous préparions les camps, comment nous 

préparions les rencontres, les séances d’oratoire. Les pères et les sœurs étaient là, mais ils 

ne faisaient pas tout à notre place. Ils nous encourageaient à bien faire. Les Salésiens et les 

Filles de Marie Auxiliatrice d’aujourd’hui ne doivent pas perdre ses valeurs-là. Là où on 

avait écarquillé les yeux pour regarder des diapos dans les années 80-90; aujourd’hui c’est 

l’Internet. Aujourd’hui les jeunes avec le téléphone Android vont sur Whatsapp, Viber , 

Facebook etc. et il faut tout faire pour les retrouver et leur communiquer ce qu’ils nous 

avaient communiqué dans les diapositives. S’ils ratent cela, ce sera dommage parce que ce 

monde est peuplé d’images destructrices pour la vie et l’épanouissement des jeunes. C’est 

un monde à évangéliser, comme le dit le Pape Benoît XVI.  

Pour moi le futur est à construire, parce que dans 15 ou 20 ans, on aura des ignorants ou 

des analphabètes numériques d’un côté et les intellectuels de l’autre. Pour moi l’histoire 

visitée doit permettre de saisir des méthodes et des moyens utilisés il y a trente ans pour 

communiquer le message évangélique tel que don Bosco, Marie Mazzarello, Dominique 

Savio, Laura Vicuña se l’ont approprié pour une culture nouvelle, celle de l’Afrique 

Occidentale avec ses jeunes et partant de là saisir cette mutation qui marque ici un passage 

dans un autre paradigme, celui des nouvelles technologies de l’information afin qu’à 

travers ces moyens nouveaux et ces techniques nouvelles et actuelles le même message 

puisse être transmis à une nouvelle génération après 30 ans, de manière à ce que le canal 

qui doit porter le message ne soit pas obsolète parce que restant dans l’ancien paradigme 

mais actualisé dans ce paradigme de la communication à partir des nouveaux moyens dont 
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nous disposons. C’est un défi important. Et c’est très intéressant de voir comment les Filles 

de Marie Auxiliatrice dans un futur proche doivent investir cet espace culturel que sont les 

nouvelles technologies de l’information dans un contexte africain où il y a cette fracture 

numérique, pas toujours de connexion internet, l’ordinateur qui est encore un luxe, pour 

annoncer ce message de la spiritualité salésienne, cette sainteté dans la joie et dans la 

simplicité à l’école de don Bosco et de vos fondateurs.  

Par ailleurs il faut tenir compte que cette fracture numérique se corrige par tout ce que les 

pays émergents dont la Chine, Doubaï essaient de faire à travers des sous-produits qui 

permettent à plein de jeunes de se connecter. L’histoire en ce sens devient un tremplin vers 

des défis plus importants. 

 

La figure de sainte Marie-Dominique n’est pas aussi connue que celle de don Bosco. Que 

pensez-vous de cette affirmation? 

 

Tous les deux sont saints, don Bosco saint, Marie-Dominique Mazzarello sainte. Il faut 

reconnaître que si Marie-Dominique est moins connue que don Bosco, la raison 

fondamentale pour moi, c’est son humilité. De son vivant, elle n’a jamais fait ombrage à 

don Bosco. Et on a l’impression que cela traverse l’histoire jusqu’à nous. Quand on voit 

avec les yeux de la foi, don Bosco non plus n’a pas fait ombrage à Marie-Dominique. Il y a 

là une histoire de simplicité et d’humilité, d’enfouissement. On est comme inconnu et 

caché et pourtant on est efficace. Si Marie-Dominique n’est pas connue, ses filles sont 

connues. Cette humilité va jusqu’à ce point que les Filles de Marie Dominique ne 

s’appellent pas filles de Marie Mazzarello. Elles sont Filles de Marie Auxiliatrice qui est la 

patronne de toute l’œuvre salésienne, y compris la congrégation salésienne. Don Bosco a 

laissé la place à Marie Auxiliatrice, celle-là qui a tout fait. Ce ne sont pas les Salésiens qui 

portent le nom de filles de Marie Auxiliatrice. On voit la grande humilité de Marie-

Dominique à l’école de son contemporain don Bosco et moi je trouve que c’est 

merveilleux. 
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En quoi la célébration du bicentenaire a permis aux Salésiens, aux Filles de Marie 

Auxiliatrice et aux jeunes de redécouvrir don Bosco? 

 

Je n’ai pas participé à des rassemblements extraordinaires. Pour moi, la marque extérieure 

du bicentenaire, est la marque d’une célébration actualisante d’une mémoire très vivante. 

Ici en Afrique on a accumulé des professions, surtout la première profession des Filles de 

Marie Auxiliatrice et des Salésiens. Il y a eu des ordinations cumulées, mais il faut dire que 

ce bicentenaire est une coïncidence extraordinaire. 

Don Bosco lui-même était un prêtre diocésain de Turin que le Seigneur a saisi pour être 

éducateur des jeunes et fonder une congrégation et du coup devient religieux, ceux qui 

l’ont suivi sont religieux et la célébration du bicentenaire coïncide avec l’année de la vie 

consacrée que le Pape François a décrétée. J’ai trouvé extraordinaires les merveilles du 

Seigneur. 

Comme prêtre diocésain qui a été des Salésiens, je trouve en don Bosco en célébrant ce 

bicentenaire une merveilleuse récapitulation du sacerdoce séculier comme une 

consécration à un don total de sa propre vie, comme c’est le cas de la vie consacrée pour la 

gloire de Dieu et le salut des jeunes qui malheureusement n’a pas encore une place de 

choix dans les discussions, dans les décisions. La plupart des jeunes togolais n’ont pas une 

place de choix; ils font le taxi moto. Cela m’interpelle. Que faire pour ces jeunes pour que 

eux aussi puissent dire Oui, il est vrai, Dieu nous aime. Dieu est avec nous.  

Le bicentenaire devient pour moi, prêtre diocésain qui a eu la grâce de rencontrer les 

Salésiens, l’engagement à témoigner du Christ avec la vie et en acte et en projet concret. 

C’est le plus grand défi aussi pour moi-même. En regardant de près, je retrouve ce fil 

conducteur.   

 

A quel symbole pouvez-vous comparer le charisme salésien ici en Afrique occidentale? 

 

Je pense à une spirale. La spirale revient toujours mais ça repart. La spirale se distingue de 

la sphère. La spirale passe au même endroit mais monte, monte. C’est-à-dire tout ce que les 

Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice nous ont communiqué dans les années 80, il 
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faudrait qu’on y repasse mais en montant, parce que les données ont changé. Il faudrait 

retenir le fond commun porté par don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello et tous les 

saints et saintes de la famille salésienne, ce que l’Esprit saint leur a donné, l’Evangile, le 

rêve don Bosco, tout ce travail avec les enfants orphelins constituent la spirale qui propulse 

en hauteur.  

Je pense que ce que nous avons reçu n’est pas inférieur, mais ce que les jeunes doivent 

recevoir aujourd’hui doit être supérieur. C’est cela la fidélité bienfaisante du charisme 

salésien. Sinon le charisme va rester dans les catacombes et c’est tout. Chaque génération 

ajoute quelque chose au charisme tout en revenant à la source. 

 

Votre dernier mot? 

 

Je n’ai pas de dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus. «Je suis avec vous jusqu’à la 

fin du monde» Le dernier appartient au Seigneur. Je voudrais seulement te remercier et 

remercier tous les Salésiens que j’ai connus, les filles de Marie Auxiliatrice et tous les 

autres pères et sœurs africains appelés à être don Bosco aujourd’hui.  

Merci à Dieu, merci à chacun et que Dieu nous aide à le servir et l’aimer dans les autres. 
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Sr Ausilia VIZZI 

Fille de Marie Auxiliatrice 

Italienne 

23 ans de vie missionnaire dans 

la Province AFO Mère de Dieu  

Provinciale des FMA en AFO 

Mère de Dieu depuis 2009. 

Elle a été responsable de 

plusieurs communautés et a 

accompagné plusieurs jeunes filles aspirantes et postulantes dans leur chemin de 

discernement vocationnel. Depuis Juillet 2016, maîtresse des novices. 

 

 

Mon premier pays de mission était le Bénin, tout juste à sa fondation. Je suis arrivée à 

Lomé le 04 mars 1992. Lomé en ce moment-là était le siège provincial. Le 24 mars de la 

même année, nous sommes parties fonder à Cotonou. C’était la première présence des 

Filles de Marie Auxiliatrice. J’ai vécu à Cotonou quatre ans et demi dans la recherche des 

œuvres à implanter dans ce pays et aussi dans le souci et le désir de faire connaître le 

charisme salésien au féminin puisqu’il y avait déjà les Salésiens de don Bosco depuis 

plusieurs années.  

Après cette période, j’ai été envoyée au Gabon à Libreville, responsable de la maison de 

formation parce qu’en cette période la Province francophone et équatoriale centrale 

formaient une unique Province (AFO-AEC). C’est pour ce motif que nous avions là, la 

maison de formation pour les aspirantes et les postulantes.  

Après six ans, on a initié le discernement pour la multiplication de la Province puisque la 

Province AFO en ce moment-là comprenait huit pays, du Mali jusqu’au Congo Brazzaville 

C’était un peu trop étendu. A la fin de mon mandat, je suis retournée à Lomé comme 

responsable de la communauté. Après deux ans, il m’a été demandé d’aller au Mali à 

Touba comme responsable du dispensaire même sans une préparation professionnelle. On 

m’a demandé ce service et je l’ai rendu avec beaucoup de joie. Je peux dire que ce sont les 
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années plus belles de ma vie missionnaire. C’est là-bas, dans la brousse de Touba qu’il m’a 

été demandé de rendre le service d’autorité comme Provinciale de la Province AFO, Mère 

de Dieu.  

 

Comment vous avez pu communiquer le charisme dans ce contexte? 

 

Parcourant plusieurs réalités, l’élément commun que l’on retrouve dans ces contextes 

africains, c’est l’ouverture de la part des jeunes et des gens au charisme salésien. Ce 

charisme qui est caractérisé par la joie, la confiance et la proximité. Ces éléments cités 

s’adaptent à toutes les cultures. Cela n’a pas été difficile.  

A Cotonou déjà le premier dimanche, nous avons commencé avec l’oratoire. On n’a pas eu 

des difficultés à rassembler les enfants. Ils venaient spontanément, attirés par la nouveauté. 

Je me rappelle le tout premier forum organisé pour les jeunes et aussi les grands jeunes que 

nous avons eu la joie d’accompagner nous.  

Au Gabon, même si le niveau de vie et la culture sont différents, je trouve que le charisme 

salésien constitue une opportunité très positive pour les jeunes.  

Cette attitude de proximité et de valorisation de ce qu’on trouve dans les différents milieux 

où l’on va a aidé beaucoup. J’ai eu l’opportunité de vivre dans les grandes villes comme 

Libreville, Cotonou, Lomé, mais aussi dans la brousse comme à Touba au Mali. La 

proximité et la valorisation de ce que l’on trouve ouvre le cœur des gens. On sent que notre 

proximité aux gens a quelque chose de particulier, même si nous-mêmes on avait des 

difficultés linguistiques dans la communication avec les personnes. Dans les divers 

milieux, l’ouverture à accueillir qui vient d’ailleurs, la confiance a permis une insertion 

progressive dans le milieu. 

 

Au début des missions quels ont été les grands défis? 

 

Le défi principal était de voir, de comprendre quelle pouvait être notre réponse ou quel 

apport pouvions-nous donner aux jeunes là où nous étions arrivées. A Cotonou par 

exemple, nous avons pris du temps pour discerner, pour écouter les gens, à tous les 
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niveaux: les gens de la paroisse, les autres congrégations qui étaient déjà sur place et aussi 

les gens du quartier. Chaque après-midi, nous sortions dans le quartier de Zobgo vers la 

lagune pour voir, pour écouter les filles, écouter les jeunes pour voir quelle œuvre même si 

on était parti avec un projet; mais on ne voulait pas venir imposer notre projet dans un 

quartier de la périphérie de la grande ville. Nous avions désiré que l’œuvre soit une 

réponse aux besoins. Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est que ce n’est pas seulement une 

attitude au début; j’ai vu que cette attitude, les diverses communautés ont continué à 

l’avoir et quand on voit la mission de Cotonou, sa variété, sa richesse on peut se rendre 

compte du désir de recherche constante qui oriente les œuvres. Aussi quand on voit à 

Touba, un milieu reculé, mais nous nous sommes dit il faut que notre présence change 

aussi la vie du milieu.  

C’est à partir de là que nous avons changé l’œuvre dédiée à des femmes et en faveur des 

jeunes filles déscolarisées. On a commencé avec un centre de promotion, un centre de 

maternité. Tout cela en partant de l’éducation et en adaptant l’éducation au milieu avec 

l’école d’alphabétisation et l’objectif de réinsérer les enfants à l’école. 

Mon expérience de Provinciale m’a permis de voir de plus près la réalité de la Province, de 

voir comment l’œuvre progressivement grandit et change la vie du milieu. Avec l’école 

d’alphabétisation, on a pu éviter que les enfants traînent dans la rue. Certains ont réussi à 

aller au collège parce qu’entre-temps, les Salésiens ont ouvert le collège don Bosco. De ce 

point de vue les enfants ont la possibilité d’évoluer eux aussi et d’avoir d’autre opportunité 

comme la formation au centre professionnel et pouvoir retourner au village et ouvrir par 

exemple des ateliers de couture. Le centre avait aussi le souci d’assurer l’après formation. 

Avec des projets, on essaie d’avoir des machines. Tout au long de la formation, il est 

demandé aux filles de participer avec une certaine somme pour pouvoir disposer d’une 

machine à coudre à la fin de la formation, un outil de travail pour continuer tout de suite à 

travailler et pour ne pas qu’elles tombent dans les vices. 
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Etant Provinciale, quels sont les nouveaux défis aujourd’hui? 

 

Il y a toujours aujourd’hui le défi de l’éducation et de la formation des jeunes dans le sens 

de vérifier toujours nos œuvres, surtout tout ce qui touche la formation professionnelle 

pour voir si cela répond encore aux besoins des jeunes aujourd’hui ou bien s’il faudrait 

réorienter, restructurer ou avoir le courage de fermer une activité pour privilégier peut-être 

une autre.  

Il y a aussi le défi de la formation au niveau des jeunes sœurs, Filles de Marie Auxiliatrice 

ou des jeunes qui désirent vivre comme nous. C’est un défi important qui permet de 

préparer la relève et d’assumer la responsabilité de toutes ses œuvres que nous avons dans 

la Province. C’est quand même une Province riche, riche en personnes, riche par rapport 

aux œuvres. On a la chance d’avoir les œuvres depuis la crèche jusqu’à l’Institut Supérieur. 

Dans le domaine de la formation professionnelle on a aussi toutes les gammes d’activités. 

Dans cette perspective, il faut regarder l’avenir avec beaucoup d’espérance.  

Ici, les jeunes dans les œuvres ne manquent pas. Nous ne souffrons pas de ce manque de 

présence de jeunes. On n’a pas de difficulté à avoir les jeunes dans les œuvres comme les 

écoles comme celles des centres professionnels. Aussi les œuvres comme l’oratoire-centre 

de jeunes avec un soin particulier pour la pastorale des jeunes.  

On cueille déjà quelques fruits par rapport à la vocation des Filles de Marie Auxiliatrice. 

 

A quoi pouvez-vous comparer le charisme salésien dans cette partie de l’Afrique? 

 

Comme image, me vient tout de suite une plante ou du moins une graine qui a été mise 

dans la terre et qui est en train de grandir et qui donne déjà des fruits; un arbre qui continue 

à s’étendre. Comme parole me vient à la pensée "l’espérance" dans le futur mais aussi dans 

l’aujourd’hui. Quand je regarde les réalités de nos communautés constituées avec de 

personnes avec des qualités et des limites, je pense qu’il faut s’engager davantage dans la 

vie religieuse salésienne. Ce désir de grandir et de réaliser la sainteté personnelle et 

communautaire. 
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Les nouvelles technologies ont un rôle dans la transformation sociale. On voit par exemple 

dans certains milieux, aujourd’hui, le nombre d’enfants diminue parce qu’ils ont trouvé 

d’autres activités qui les intéressent plus. Les enfants préfèrent aller jouer des jeux vidéo 

que venir jouer au ballon dans nos maisons. Ne pensez-vous pas qu’il faut repenser la 

pastorale aujourd’hui? 

 

Oui, sûrement ! Il est important d’avoir cette attention à la réalité des jeunes. Dans ce sens, 

je vois que les centres de jeunes sont équipés ou s’équipent, mais pas surtout à cause des 

moyens parce que les jeunes eux-mêmes en ont, pour pouvoir offrir une éducation aux 

nouvelles technologies et leur apprendre l’utilisation consciente de ces moyens. Et aussi, 

offrir une éducation aux valeurs. A travers ces moyens aussi on peut découvrir les besoins 

et les attentes des jeunes. Pour nous, c’est une interpellation pour les accompagner et 

répondre à leurs besoins.  

 

Quels sont aujourd’hui les défis pour la famille salésienne pour répondre mieux aux 

besoins des jeunes? 

 

Apprendre à travailler ensemble. Nous avons beaucoup d’énergie mais quelquefois ces 

énergies sont dispersées. Je pense que c’est très important d’apprendre à mettre ensemble 

toutes les énergies que nous avons pour pouvoir rejoindre un plus grand nombre de jeunes 

et avoir ce courage comme le Pape François nous sollicite et notre chapitre général XXIII 

nous invite à sortir là où personne ne veut aller et où se trouvent les jeunes dans leur 

réalité, dans leurs besoins, dans leurs situations. Comme famille salésienne, si nous 

arrivons à nous unir plus, à mettre ensemble nos richesses, nous pourrons faire en sorte que 

le charisme salésien s’étende beaucoup plus. Il me semble que chacune des branches 

travaille sans trop de communion, de partage. 
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Dans les divers contextes, quel est le rapport avec les Eglises locales? 

 

Généralement, les rapports avec les Eglises locales sont bons. Il y a une bonne relation 

dans le sens que là où nous sommes, nous essayons toujours de travailler en donnant des 

réponses et en se mettant en disposition selon les possibilités et les demandes des différents 

milieux, surtout par rapport au service de la catéchèse, de l’accompagnement des jeunes. 

Presque partout, nous travaillons sur des paroisses salésiennes, mais il y a des endroits où 

nous travaillons aussi avec les prêtres diocésains. Ce qui nous est demandé souvent, c’est 

de s’occuper de la pastorale des jeunes, dans la catéchèse, dans l’animation des différents 

groupes de la paroisse. 

 

Comment voyez-vous l’avenir ici en Afrique occidentale où sur le plan politique, les 

populations sont encore sous des régimes dictatoriaux, où les nécessités des populations 

ne comptent pas pour les gouvernants, avec l’intégrisme religieux qui avance avec Boko 

Haram. Comment voyez-vous l’avenir? 

 

C’est vrai que ce sont de grands défis. Quand on regarde les réalités sociales, on est 

quelquefois tentées d’être pessimiste. Au même moment, je pense que notre travail, c’est 

d’encourager les jeunes à ne pas baisser les bras, à continuer à se former parce que la 

tentation la plus grande, c’est de se laisser aller. Souvent les jeunes sont démunis de tout. 

C’est important accompagner les jeunes, les orientant en leur offrant aussi des formations 

qui leur permettent de gagner leur vie et aussi avoir une vie sociale et un engagement 

social qui progressivement puisse changer la réalité. C’est vrai que parfois quand on 

regarde l’avenir en prenant en considérations les difficultés, il y a de quoi se préoccuper. 

On ne peut pas parler d’un avenir splendide si l’on est réaliste, mais au même moment, 

nous ne pouvons pas baisser les bras. Notre mission est d’être à côté des jeunes en espérant 

que cette situation soit une transition et que la réalité change positivement.  

Nos œuvres dans ce sens doivent éduquer les jeunes à une mentalité, à une personnalité. 

C’est cela qui leur permettra d’affronter la réalité et ne pas se laisser ballotter par tout ce 

qui est facile.  
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En quoi est-ce que le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco a permis à la 

famille salésienne et aux jeunes de redécouvrir le charisme salésien? 

 

La fin de la célébration du bicentenaire est une grande responsabilité dans nos mains. Nous 

sommes heureuses de toutes les célébrations que nous avons vécues dans la province. On a 

vu comment les jeunes se sont préparé et ont vécu la célébration du bicentenaire, 

notamment le forum à Kara avec une envie de repartir partager l’expérience qu’ils ont 

vécu. Pour nous c’est un défi, l’accompagnement des jeunes pour que le feu allumé dans 

leur cœur ne s’éteigne pas. C’est aussi une opportunité pour promouvoir le protagonisme 

juvénile dans la connaissance de don Bosco et du charisme salésien.  

Au niveau aussi du Congrès par contre, nous avons fait une bonne expérience avec nos 

éducateurs et nos collaborateurs plus proches. Avec la prochaine rentrée, on aura à 

réveiller toutes ces valeurs que les jeunes ont reçues pendant ce moment pour qu’ils 

puissent avec nous les transmettre aux autres jeunes.  

La célébration a été l’explosion de la conscience de ce don que nous avons reçu, le 

charisme salésien, pour aider les jeunes à grandir dans cette conscience. Cet évènement 

nous a permis aussi de travailler ensemble comme famille salésienne. Je constate aussi un 

réveil vocationnel au niveau de chaque branche de la famille salésienne: FMA, SDB, VDB 

etc. Nous repartons après le bicentenaire avec de grandes possibilités de faire grandir le 

charisme salésien, un charisme encore actuel dans notre société, mais qui a besoin d’être 

étudié, expérimenté, vécu. Le bicentenaire a donné un autre départ. 

 

Ne pensez-vous pas que la figure de sainteté de Marie-Dominique doit être redécouverte? 

 

C’est un défi pour nous FMA. C’est quelque chose qui nous revient en première personne, 

faire connaître don Bosco et aussi le visage féminin du charisme salésien, celui de Mère 

Marie-Dominique Mazzarello. Je le dis souvent aux communautés. Si nous ne le faisons 

pas, personne ne le fera à notre place. Ce qui est intéressant lorsqu’on propose aux jeunes 

la figure de Marie-Dominique, on voit comment ils se laissent interpeller par sa vie qui se 
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prolonge en nous Filles de Marie Auxiliatrice et dans nos œuvres. C’est un défi qui nous 

revient. Faire découvrir Marie-Dominique et nous même la redécouvrir. 

 

Comment le système préventif pourrait progressivement et devenir un ferment pour les 

églises locales et les secteurs de l’éducation des gouvernements? 

 

Pour le Congrès de Cotonou, nous avons invité quelqu’un du ministère de l’éducation. La 

demande des Evêques dans certains milieux est une expression que nous sommes 

appréciées. L’Evêque de Bamako par exemple, depuis que nous sommes là, nous demande 

d’offrir des formations dans toutes les écoles catholiques; pour que les enseignants soient 

formés à ce système et les élèves puissent connaître le charisme salésien.  

Au début de cette année, il a demandé si nous pouvions faire une formation, même si nous 

savons qu’une rencontre ne suffit pas. La demande des Evêques est un signe positif. On 

espère aussi y répondre parce qu’au début de l’année parfois on est aussi pris par mille 

choses à faire. Ce sont des opportunités. Cela montre que notre présence n’est pas 

seulement pour ce que nous pouvons réaliser, mais ce que nous avons de particulier, le 

charisme salésien. 

 

Votre dernier mot 

 

Une grande reconnaissance au Seigneur, à Marie Auxiliatrice pour leur travail à travers 

nous dans cette partie de l’Afrique, parce que si l’on regarde un peu en arrière, notre 

Province, malgré qu’elle soit relativement jeune (23 ans), on ne peut que rendre grâce à 

Dieu. Aussi en pensant avec toutes les personnes qui ont collaboré avec nous, parce que 

nous seules on n’aurait pas pu faire grand-chose. C’est un constat.  

Je rends grâce au Seigneur et à Marie Auxiliatrice. Qu’elle continue de nous assister pour 

être fidèle à l’appel du Seigneur.  
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Etienne DJABE 

Un des pionniers de la communauté 

St Jean Bosco de Kanyikopé 

Salésien Coopérateur avec 10 ans de 

promesse 

Enseignant à la retraite depuis 15 

ans de l’école catholique de 

Kanyikopé 

Fidei Custos et catéchiste à la 

communauté chrétienne salésienne 

de la même communauté. 

 

 

Quels sont les souvenirs qui vous viennent spontanément de l’accueil des premiers 

Salésiens? 

 

Franchement, c’était une grande joie pour nous lorsque nous avions eu la nouvelle que les 

premiers Salésiens allaient arriver et qu’ils vont s’occuper de la paroisse de Gbenyedji, 

paroisse de laquelle Kanyikope fait partie. 

Nous nous sommes organisés pour participer à toutes les activités dès leur l’arrivée. Nous 

nous sommes organisés. Nous sommes allés à l’aéroport. On tenait à être présent pour voir 

toute chose.  

Ce jour-là, c’était une joie d’accompagner les premiers prêtes Salésiens missionnaires 

jusqu’à la cathédrale et à la paroisse de Bè. A Gbényedji, le presbytère n’existait pas 

encore. Il n’y avait que les fondations. Les pères sont restés à Gbényedji dans une maison 

louée durant un certain moment, le temps d’attendre la construction du le presbytère. Ils 

venaient de temps en temps nous voir à Kanyikope et progressivement, on a organisé les 

célébrations de la messe.  

La toute première messe a été célébrée le 28 août 1982 où les trois prêtres étaient venus et 

ont concélébré. Après, on a fait une procession avec la Sainte Vierge Marie dans le 
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quartier. Le vrai souvenir qui me reste, c’est l’homélie que le Père Juan Melgar a 

prononcée ce jour-là. C’était une phrase prophétique. Il disait: «La Sainte Vierge vient de 

se promener dans votre quartier. Elle a semé le bon grain qui, j’en suis sûr, va germer et 

porter beaucoup de fruits». Des fruits aujourd’hui vraiment, on peut les mesurer. Il y a 

sœur Yvette Djossou, la première Sœur Fille de Marie Auxiliatrice, Sœur Pascaline 

Affognon aussi Fille de Marie Auxiliatrice, le père Chanel Affognon et d’autres jeunes 

filles et garçons qui sont rentrés dans d’autres congrégations.  

C’était une petite fête qu’on avait organisée. C’était un après-midi. Après cela, nous avons 

participé à une réunion avec les responsables de la communauté. Les pères Salésiens 

étaient désireux d’aller vite, en hâte, comme la sainte Vierge Marie. Lorsque Marie est 

partie chez Elisabeth, elle désirait qu’on connaisse vite son fils. Elle voulait que Jésus se 

montre vite, et qu’il soit connu. C’est mon impression et l’interprétation que je peux 

donner de ce fait. 

Par la suite, on faisait la messe à Kanyikopé tous les dimanches à 15 heures, 

progressivement on l’a ramenée le matin à 9 heures et aujourd’hui à 7 heures du matin. 

C’était une grande chance parce qu’auparavant les prêtres venaient rarement une ou deux 

fois par trimestre pour la messe. On allait solliciter un Fidei pour la célébration de la 

Parole de Dieu et un petit nombre communiait. La messe se faisait dans une salle de classe.  

Avec l’arrivée des Salésiens on a dû unir deux salles de classes pour l’Eucharistie. 

Aujourd’hui, la communauté dispose d’une chapelle qui est pleine à craquer chaque 

dimanche. 

Un autre aspect qui m’impressionne, c’est  la capacité organisatrice des Salésiens, 

comment ils sont arrivés à organiser la catéchèse. J’ai demandé un jour au Père César 

Fernandez s’il a eu une baguette magique pour rassembler les catéchistes. D’un moment à 

l’autre, il a réussi a rassembler des catéchistes. Actuellement, nous sommes plus de 70 

catéchistes sur toute la Paroisse. Sur la station secondaire, nous sommes 12 catéchistes 

titulaires. On peut noter également les transformations qui s’opèrent dans la communauté. 

Les sœurs Filles de Marie Auxiliatrice aussi étaient animées d’un esprit évangélisateur. 

Elles venaient périodiquement à Kanyikopé pour rassembler les enseignants et leur 

prodiguer des formations sur le système préventif de don Bosco.  
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Difficilement nous avons accueilli ce système, parce que nous sommes habitués à utiliser 

le bâton mais petit à petit, certains l’ont compris. Je dois l’avouer que ce n’est pas facile. 

Ce n’était pas facile aussi pour les Filles de Marie Auxiliatrice; mais elles ne se sont pas 

découragées. Elles organisaient des retraites chez elles pour les paroissiens. Il est arrivé 

qu’on soit parti pour un camp organisé pour les enseignants catholiques de la Paroisse à 

Notsè. Etaient avec nous les sœurs Marie-Louise Rocca et Anne-Marie Garcia. Le camp 

était bien organisé. Elles se sont bien occupées de nous.  

La manière des Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice d’accueillir les gens est 

significatif, cela touche. L’accueil qu’ils font aux jeunes, l’accueil qu’ils offrent à la 

communauté chrétienne est une manière de transmettre le charisme salésien. C’est difficile 

pour moi de décrire tout. 

Sur le plan pastoral, par exemple, la catéchèse a poussé comme des champignons. On avait 

commencé la catéchèse dans une petite salle. C’était insuffisant, on a élargi mais à un 

moment, c’est encore insuffisant. Même dans les écoles, ils venaient donner des cours de 

catéchèse aux élèves. On a vu en peu de temps comment leur présence à influencé les 

enfants et les gens. Tous les jeudis, ils venaient pour la célébration de l’Eucharistie aux 

enfants et enseignants de l’école. Je me souviens de ce que le Père Lucas Cammino disait 

aux élèves : «Ora et labora, ora et amor pour concrétiser cela il disait: Si vous avez un 

crayon, il faut partager avec votre frère». En tant que directeur de l’école primaire en ce 

temps-là, j’obligeais les élèves à participer à la messe et aux célébrations de la Parole. 

Les débuts de la communauté chrétienne de Kanyikopé n’étaient pas facile. Pour 

rassembler les gens, ce n’était pas facile. Il faut aller de maison en maison pour dire aux 

parents de venir participer aux célébrations. Heureusement il y avait deux ou trois 

personnes qui se sont associées à moi et qui m’ont soutenu. Progressivement, on a initié 

une petite chorale Perpétuel secours pour l’animation de la liturgie. 
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Comment voyez-vous l’avenir? 

 

Je note une diminution de la participation au niveau des jeunes. Au départ, c’était 

spontané. L’enthousiasme du début est en diminution. Ils étaient vraiment engagés. 

 

Qu’est-ce qui a provoqué cette diminution de l’enthousiasme des jeunes? 

 

Je pense que ce sont les difficultés sociales liées aussi aux conditions difficiles de la 

jeunesse d’aujourd’hui: Chômage, accès difficile à la formation, difficultés financières 

pour avoir les conditions minimum d’une vie digne, la culture qui change par rapport aux 

nouvelles technologies de la communication. Peut-être les jeunes aujourd’hui ont d’autres 

intérêts. Il faut chercher à redynamiser les jeunes. 

 

Qu’est-ce qu’il faut pour que la présence des Filles de Marie Auxiliatrice soit plus 

significative à Kanyikopé? 

 

Les sœurs ne viennent plus dans cette communauté de Kanyikopé. Peut-être à cause de 

l’engagement qu’elles ont à l’école. Je ne sais pas si elles sont présentes dans les autres 

communautés. Il faut que les sœurs reviennent pour l’oratoire, leur présence peut attirer 

d’autres jeunes, surtout les filles. Pour moi, c’est important que les pères et les sœurs 

visitent souvent notre communauté, cela pourrait interpeller les gens, surtout les jeunes.  

 

Quels sont les défis actuels par rapport des jeunes? 

 

Un des défis, c’est la présence, offrir aux jeunes les sacrements, l’Eucharistie. 

 

Votre dernier mot 

 

Je rends vraiment grâce à Dieu. Quand je faisais la formation des Salésiens coopérateurs, je 

disais à mes formateurs que j’ai regretté de n’avoir pas vite connu le système préventif 
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durant ma carrière d’enseignant. C’est très bon le système préventif. Cela fait aimer. Mes 

cinq dernières années que j’ai faites à Anfamé, chaque jour, j’ai cherché à faire sourire au 

moins un enfant à mon arrivée. Avoir le sourire d’un enfant, pour moi-même c’était aussi 

un soulagement, cela me faisait oublier mes propres soucis. Il va falloir développer le 

système préventif et le divulguer dans les familles, fondement de l’Eglise et au niveau des 

catéchistes qui sont appelés à communiquer et à transmettre la foi par l’amour. C’est 

important de reprendre l’école des parents pour divulguer ce système, ceci aussi en 

préparation au synode sur la famille. 
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J’ai été formé ici au Togo. A vrai dire, je suis arrivé ici en 1989 comme jeune novice. 

J’avais 20 ans et j’ai fini l’année du noviciat ici à Lomé et les deux années d’étude 

ecclésiastiques. Je suis revenu une vingtaine d’année plus tard comme formateur jusqu’à 

présent (2015). 

 

Quel a été ton rapport avec les Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

Il y a eu deux types de rapports: Le premier rapport, c’était celui qu’un jeune novice a avec 

les formateurs et les formatrices. Et je me souviens que le jour de ma profession, le 16 août 

1990, c’était il y a 25 ans, Sr. Maria Luisa Rocca qui nous enseignait la mariologie m’avait 

offert une carte dans laquelle elle me félicitait et m’encourageait, et j’ai gardé cette carte 

dans mon bréviaire jusqu’aujourd’hui.  

J’ai connu les Filles de Marie Auxiliatrice non seulement comme des religieuses en général 

mais comme membre d’une famille, la famille salésienne dans laquelle j’ai vu ces deux 

poumons: Les pères qui nous formaient avec des coadjuteurs et il y avait des sœurs qui 

venaient d’Ablogamé pour participer à notre formation. Donc jusqu’aujourd’hui, j’ai 

essayé d’être fidèle à ces visages d’une grande famille. En ce sens, parfois mon provincial 

se moque de moi disant que je suis Fils de Marie Auxiliatrice.  
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L’autre visage, c’est qu’en venant j’avais connu aussi des filles dans ma province qui 

aspiraient à la vocation salésienne, mais les sœurs salésiennes de don Bosco ou Filles de 

Marie Auxiliatrice n’étaient pas encore arrivées au Cameroun dans les années 80 et donc 

venant ici en Afrique de l’Ouest, j’avais aussi cette préoccupation : “Quand est-ce que les 

sœurs salésiennes viendront dans mon pays d’origine?” Effectivement, Sr: Yvonne 

Reungoat, la Mère générale des Filles de Marie Auxiliatrice a accueilli un appel que mon 

supérieur a envoyé et Sr. Maria Rhorer est passée et heureusement, elle a trouvé une 

candidature et c’était le début d’une longue histoire heureuse qui continue 

jusqu’aujourd’hui avec les Filles de Marie Auxiliatrice, camerounaises et congolaises. 

 

Comment est-ce que selon vous le charisme a été transmis? 

 

Lorsque les Filles et les fils de don Bosco arrivent en Afrique, le défi c’était de participer à 

l’évangélisation, surtout des jeunes, et en même temps aussi l’autre visage de 

l’évangélisation qui est l’éducation et la promotion humaine. Je pense que les pères, les 

frères et les sœurs qui sont arrivés ici en Afrique ont trouvé beaucoup de difficultés pour la 

promotion humaine, c’est pourquoi ils ont essayé de répondre à ces difficultés à travers des 

œuvres comme des centres techniques et professionnels, des écoles comme l’insertion dans 

les quartiers pour montrer à la population locale que nous sommes des frères pour vous 

aider dans ce combat et tout le côté religieux qui répond aux défis de l’évangélisation avec 

la Paroisse, la catéchèse.  

Je pense que les frères et les sœurs ont bien saisi que le fait d’être missionnaire est une 

responsabilité pour susciter des vocations, pour que don Bosco et Mère Mazzarello 

puissent avoir un visage togolais, béninois, sénégalais; c’est pourquoi la campagne 

vocationnelle est devenue aussi une priorité dans les défis que les pères, les frères et les 

sœurs ont trouvé ici en Afrique. 
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Quels sont les défis actuels dans ce contexte africain pour la famille salésienne? 

 

Je pense que le contexte actuel, il faut le définir dans nos règles de vie des Salésiens et des 

salésiennes, c’est affirmer très clairement qu’il faut affirmer sans cesse de lire les signes 

des temps pour saisir les appels et les nouveaux défis.  

Peut-être aujourd’hui nous sommes dans un monde où il y a toujours le même monde, 

toujours la pauvreté, peu de connaissance du Christ, mais en même temps on dirait que 

l’éducation et l’évangélisation qui sont deux visages de notre charisme ont un nouveau 

visage. Eduquer aujourd’hui devient plus complexe. Evangéliser aujourd’hui devient plus 

complexe avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles pédagogies, les nouveaux 

aréopages des relations humaines et il est très important aujourd’hui que nous continuons 

d’éduquer, que nous continuons d’évangéliser mais avec les jeunes togolais, les jeunes 

béninois et leur réalité actuelle. Certains donnent beaucoup de poids aux défis de la 

pauvreté, du manque de travail, parfois des abus sur le jeune, la confusion entre la religion 

et la superstition, les sectes et tout. Donc l’évangélisation et l’éducation connaissent 

beaucoup de défis aujourd’hui; mais je pense que ce nouveau contexte a de nouvelles 

ressources.  

Les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice doivent saisir cette nouvelle opportunité 

comme nos fondateurs ont fait à leur époque, pour continuer toujours avec la mission 

d’évangéliser et éduquer peut-être avec le langage d’aujourd’hui, avec les moyens 

d’aujourd’hui et peut-être en étant des religieux d’aujourd’hui parce qu’on dirait qu’être 

salésien et salésienne aujourd’hui ne signifie pas la même chose dans la façon d’être que 

cela était le cas il y a trente ans, lorsque le charisme salésien est arrivé. Les jeunes ont 

changé et peut-être le salésien, la salésienne, les volontaires aussi doivent changer. 
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Vous parlez de changements. Quels sont les grandes mutations que les jeunes connaissent 

aujourd’hui dans ce contexte de l’Afrique occidentale? 

 

Les jeunes d’aujourd’hui sont sollicités par beaucoup de messages, beaucoup de promesses 

parfois qui ne sont pas tenues, beaucoup de rêves de la part de ces jeunes. Certains pensent 

que le bonheur est ailleurs, il faut aller en France, il faut aller en Europe, comme si il n’y 

avait pas de ressources ici. Parfois ce sont des jeunes qui sont obligés de se prostituer pour 

avoir un avenir. Il est important que ces jeunes qui connaissent ces nouvelles formes de 

pauvretés, de nouvelles formes de colonisation, parfois les jeunes peuvent se perdre dans 

les relations virtuelles en perdant les relations sociales et réelles. Il est donc important de 

préparer les jeunes pour qu’ils affrontent le monde du vingt et unième siècle qui risque de 

les tuer spirituellement ou bien socialement.  

Je pense en résumé qu’il y a des changements au niveau politique, social, économique, au 

niveau des frontières, les portes s’ouvrent mais il y a aussi beaucoup plus d’inégalités. La 

distance entre les riches et les pauvres est toujours plus grande.  

 

Quels est votre perspectives d’avenir en regardant le charisme ici dans ce contexte de 

l’Afrique occidentale? 

 

Il y a une année, le Recteur Majeur Pascual Chavez nous avait donné une étrenne sur les 

droits de l’homme. Je pense que cette étrenne nous a bousculé où il nous demandait si les 

maisons salésiennes sont faites seulement pour la célébration eucharistique, de la catéchèse 

ou pour la promotion de tout l’homme.  

Les œuvres salésiennes à mon avis sont en train de répondre aux besoins intégraux des 

jeunes. Par exemple nos projets pastoraux sont multidimensionnels, dimension humaine, 

religieuse, vocationnelle. Il y a une mentalité de projet qui traverse toute la famille 

salésienne aussi en rapport avec la réalité de l’Eglise, de l’Eglise locale, de la famille 

salésienne et de la société. Je note un changement au niveau de la mentalité de projet. 

Projet de vie personnelle, projet de vie communautaire, projet pastoral fait avec une 

communauté éducative. C’est une mentalité de réseau parce que nous nous rendons compte 
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que tout seul, on ne peut pas aider les jeunes. Ces changements se notent dans la 

programmation pastorale de chaque année. Je pense que nous sommes en train de changer.  

 

Quels sont les éléments culturels qui contribuent à la réalisation de ce projet? 

 

Je crois qu’il y a un dialogue entre le charisme salésien et les cultures africaines, parce que 

l’Afrique est plurielle. Le Père Vigano à son époque disait qu’il fallait laisser don Bosco 

mourir un peu si l’on voulait qu’il ressuscite. De manière que don Bosco puisse avoir un 

visage togolais, béninois, camerounais. C’était très courageux de sa part comme successeur 

de don Bosco et garant de notre fidélité. C’était pour cesser de photocopier don Bosco 

italien et avoir le courage de prendre ce qu’il y a de catholique en confrontation avec ce qui 

il y a comme germe dans nos cultures. Par exemple ici au Togo, au Bénin, au Ghana, on 

trouve un sens de Dieu, un sens du sacré qui est très aigu. Quand vous regardez les trois 

piliers de notre système, vous voyez qu’il y a la dimension de la spiritualité, de la religion. 

C’est déjà un pont qui existe presque naturellement. Les fils et les filles de don Bosco 

s’appuient sur ce pont-là pour pouvoir évangéliser.  

La question de la relation. Il semble qu’en Afrique, nous sommes très sensibles à la 

relation. Ici au Togo par exemple, il y a une très grande délicatesse dans la façon de dire 

«bonjour», la façon de prendre la parole en public, le rapport entre les frères. Cette 

dimension relationnelle, c’est aussi l’un des trois piliers du système éducatif salésien. Un 

des recteurs Majeurs disait qu’on dirait que don Bosco et l’Afrique ont été faits l’un pour 

l’autre.  

Nous avons cette chance de relire don Bosco, de relire Mère Marie-Dominique Mazzarello, 

voir comment ils ont répondu à leur époque parce qu’il y a beaucoup de germes dans nos 

cultures, de potentialités; cependant, nous les africains, nous pouvons trouver avec un peu 

d’esprit critique quelques contre-valeurs que don Bosco et Mère Marie-Dominique 

viennent nous aider à combattre pour que nous soyons plus fidèles à l’Evangile, plus 

fidèles au charisme. A titre d’exemple, dans une certaine éducation traditionnelle, le degré 

de violence qu’il y a, ou bien trop d’asymétrie entre celui qui éduque et l’enfant qu’on 

éduque; cela semblait être des valeurs mais on se rend compte aujourd’hui avec la 
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pédagogie moderne qu’on n’est pas obligé d’être violent pour pouvoir éduquer et c’est une 

des choses que don Bosco a apportée à l’Afrique.  

Je pense que c’est un très beau dialogue que l’Afrique aussi peut apporter aussi quelque 

chose à don Bosco, je préfère voir cela comme un rendez-vous, comme une alliance 

d’échange entre don Bosco et l’Afrique.  

 

Comment l’inculturation peut concrètement se faire selon vous? 

 

Nous pouvons aborder cette réflexion de plusieurs façons parce que nous sommes des 

éducateurs et des éducatrices ; donc on pourrait faire le travail de l’inculturation du point 

de vue de l’éducation. Et nous sommes aussi des consacrés ; donc on pourrait voir 

comment notre être salésien et salésienne peut s’inculturer en tant que consacrés. Par 

exemple du point de vue de l’éducation, il est possible que nous voyions les différents 

éléments du système éducatif salésien et nous asseoir peut-être avec ceux qui sont les 

meilleurs traducteurs de la culture africaine, pour voir les valeurs, voir la place de l’enfant, 

le sens sacré de la vie et donc essayer de découvrir quelles sont les valeurs et les 

antivaleurs avec ceux qui sont un peu les porte-parole: nos parents, les chefs de quartier, 

les gens dans les villages pour connaître un peu l’Afrique, pas l’Afrique de la télévision, 

mais l’Afrique des villages et des quartiers et donc pouvoir élaborer une éducation 

nouvelle qui soit en même temps évangélique, mais qui soit aussi inculturée, sinon nous 

allons former des enfants qui ne connaissent pas leurs propres cultures qui en fait sont 

hybrides et qui n’ont rien à offrir aux enfants des autres parties du monde.  

Je pense que don Bosco peut aider à améliorer le système scolaire aujourd’hui, hérité de la 

colonisation sans un véritable profil du citoyen. L’autre aspect, c’est en tant que consacrés; 

on parle beaucoup d’inculturation mais je pense que dans beaucoup de nos pays, les jeunes 

religieux et religieuses qui se demandent comment faire pour être des témoins crédibles en 

Afrique avec notre vie communautaire, comment en Afrique, la vie communautaire devient 

une grande puissance et non un refuge. Comme est-ce que notre consécration avec les trois 

vœux répond aux besoins de l’Afrique? La consécration en Afrique, c’est quoi? 

L’obéissance, la gestion du pouvoir, la gestion du bien commun, le vœu de pauvreté et de 
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partage ; le côté du célibat ou de la chasteté avec l’importance de la relation, de l’amitié, de 

la virginité. Donc je pense que nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous 

devons nous asseoir calmement pour expliciter ce que nous mettons derrière le mot 

inculturation. Parfois, c’est un grand mot qu’on laisse comme cela sans entrer dans les 

défis de la metanoia, de la conversion qu’il faut pour pouvoir être en même temps des 

chrétiens consacrés et en même temps des Africains fiers de leur identité. 

 

Quels sont les défis des membres de la famille salésienne aujourd’hui? 

 

Pour la famille salésienne, je pense, le premier défi, c’est d’être une famille parce que nous 

nous appelons famille salésienne, mais ce n’est pas encore très évident. Parfois, nous qui 

sommes les filles et les fils aînés, nous ne réussissons pas à bien motiver les autres 

membres de la famille salésienne; parfois, la collaboration marche grâce à certaines 

personnes, parfois des problèmes personnels peuvent être un obstacle pour donner ce 

témoignage-là d’unité. Le fait d’être une famille, c’est déjà un défi et cela se comprend 

bien en Afrique comment elle fonctionne et comment elle peut être la cellule de base de la 

société. Ensuite, cette famille a une mission, donc il y a un défi par rapport à notre 

charisme. Est-ce que la famille salésienne a des outils pour pouvoir traduire la richesse 

charismatique en langage africain? Est-ce que nous n’avons pas la tentation de reproduire 

ce que don Bosco a fait? Ou bien aller étudier en Italie, on apprend beaucoup de choses là-

bas, quels sont les outils que nous avons pour pouvoir les adapter à chacun de nos 

contextes? Peut-être on a aussi ce défi-là de travailler en réseau, de façon qu’un jeune qui 

vient frapper à la porte des salésiennes ou bien des Salésiens qu’il se rende compte qu’il est 

entouré par un système où il y a peut-être des écoles, un système dans lequel il y a une 

paroisse, un système dans lequel il y a des parents d’élèves, de manière que le jeune baigne 

dans une ambiance, dans un climat comme celui de don Bosco au Valdocco où il y avait 

des laïcs, où il y avait des consacrés, où il y avait des grands frères. Le véritable défi peut-

être serait à deux niveaux de type théologique, c’est-à-dire comment être une famille qui 

soit capable d’être un pont entre les jeunes d’aujourd’hui du vingt et unième siècle et Dieu, 

parce que si on doit résumer notre mission, c’être d’être des hommes et des femmes qui 
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conduisent les jeunes à Dieu. Est-ce qu’on peut vraiment dire que la famille salésienne au 

Togo, Bénin, au Sénégal aide chacun de nos garçons, chacune de nos filles à découvrir 

Jésus, pour devenir une bonne citoyenne, un bon chrétien parce que bonne chrétienne et 

bon chrétien ou un bon musulman, puisqu’on travaille aussi dans des pays musulmans? La 

mission salésienne est théologique et pastorale, parce qu’on peut faire beaucoup d’école, 

de championnats de football, des pèlerinages et tout mais la question reste. Est-ce que nous 

sommes ces ponts pour que les jeunes d’aujourd’hui malgré les idoles, malgré beaucoup de 

tentations, est-ce que nous pouvons être le pont entre le cœur de ce jeune et celui de Jésus 

de Nazareth?  

Je crois que c’est le défi essentiel, parce que si on ne le relève pas, on aura donné du 

métier, de la dignité, à beaucoup de nos filles  comme les Organisations non 

gouvernementales le font.  

 

Nous venons de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. En quoi les 

préparations et la célébration ont aidé la famille salésienne et les jeunes à redécouvrir le 

système préventif et la spiritualité salésienne? 

 

Je pense que sur le plan stratégique, il y a eu des rencontres salésiennes élargies à la 

communauté éducative pour préparer ce bicentenaire. Cela signifiait des célébrations et des 

rencontres de réflexion.  

Ici, depuis plusieurs années avec toute la congrégation on avait un congrès chaque année 

avec un thème pour pouvoir mieux se préparer; mais j’ai vu que ce n’était pas suffisant 

d’avoir seulement des réflexions, peut-être une table ronde pour mieux travailler ensemble, 

mais qu’il fallait comme don Bosco mieux impliquer les jeunes, et pendant le congrès à 

Cotonou, j’ai vu qu’on est en train de tendre vers la création d’un volontariat parmi les 

jeunes, c’est-à-dire si on peut aider les jeunes et voir si après avoir reçu depuis presque 

trente ans une éducation, des enseignements et témoignage les jeunes commencent aussi à 

donner et si possible même à se donner. Cela se fait déjà à travers de nombreuses vocations 

dans la famille salésienne, des jeunes qui décident de suivre Jésus à travers le charisme 
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salésien. Le côté du volontariat permettrait de donner une vitesse et un regard plus large à 

ces réponses des jeunes.  

Dans la rencontre de Cotonou, il ressort clairement que lorsque nous célébrons le 

bicentenaire, c’est célébrer un nouveau départ pour la famille salésienne comme si don 

Bosco devait pratiquement renaître deux ans après avec de nouveaux défis, toujours avec le 

même élan et toujours la même capacité de voir l’invisible. Je pense que le bicentenaire 

était un anniversaire pour don Bosco, mais aussi pour la famille salésienne de se souvenir 

de ses origines pour repartir aujourd’hui de cet homme-là que Dieu a suscité.  

Un autre signe significatif, c’est que les jeunes se sont retrouvés au Togo, à Kara pour 

essayer d’être en phase avec toute la congrégation et toute la famille salésienne dans le 

monde pour réfléchir autour du thème de l’appel de Dieu. 

 

La figure de Mère Marie-Dominique est peu d’après nos échanges avec plusieurs 

personnes. Ne pensez-vous pas que c’est un visage de sainteté à redécouvrir et à proposer 

aux jeunes? 

 

Oui, je pense que c’est un effort qui doit être fait à l’intérieur de la famille salésienne. La 

chance que j’ai eue, c’était celle d’animer la retraite pour mes confrères Salésiens, ensuite 

pour les Fille de Marie Auxiliatrice depuis 2005. Cela m’a permis après toutes les années 

de formation de découvrir véritablement Mère Marie-Dominique Mazzarello et les sœurs 

m’ont invité et m’ont donné la documentation: Les Constitutions. Cela permet de toucher 

du doigt sa vie.  

Don Bosco et Mère Marie-Dominique sont deux poumons de la famille salésienne. Don 

Bosco que nous connaissons aujourd’hui est le fruit d’une histoire et d’un réseau, le fruit 

d’une collaboration prophétique, et donc je pense que c’est injuste qu’on mette à l’ombre 

Mère Mazzarello ou d’autres personnes qui ont aidé don Bosco à donner naissance au 

charisme salésien. Peut-être les défis pour la famille salésienne ne sont pas seulement des 

défis pastoraux, mais aussi des défis de témoignage.  

Etre famille. Il n’y a pas de famille si on parle seulement du Père sans parler de la Mère, si 

on ne parle pas du grand frère, si on ne parle pas de l’oncle. En Afrique et dans la 
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pédagogie moderne, on se rend compte que l’éducation se réalise en réseau, tout un 

système. Ce n’est pas simplement le père et la mère qui éduquent l’enfant. Dans la famille 

salésienne on doit faire attention de ne parler que de don Bosco. De toute façon, je dois 

beaucoup à ce que j’ai appris de Mère Mazzarello.  

En répondant à votre question, j’ai souri parce que Mère Mazzarello était une personne 

tellement discrète que je pense que c’est encore ce message-là que l’on constate dans cette 

discrétion et même les sœurs salésiennes ne se présentent pas comme les sœurs de Marie-

Dominique. Elle était tellement simple que la première chose qu’elle a dite à don Bosco a 

été : «Je pense que vous avez fait le mauvais choix. Je ne suis pas la personne juste pour 

jouer ce rôle». Heureusement que don Bosco lui a montré que cette humilité faisait son 

grand mérite.  

 

A quoi pouvez-vous comparer le charisme salésien dans son développement ici en Afrique 

de l’Ouest, à une image, à un symbole, qu’est-ce qui vous vient tout de suite à l’idée? 

 

Une toile d’araignée. 

 

Pourquoi? 

 

Parce que je pense que nous avons été construits pour être un réseau. Une toile d’araignée 

ou un filet: un filet qui ne se construit pas en un jour, un filet qui se construit lentement et 

parfois avec plusieurs angles, plusieurs attaches comme un filet qu’on jette dans la mer 

pour prendre du poisson. Je crois que nous devrions être ensemble ce filet-là qui est jeté 

par quelqu’un que nous connaissons tous et qui était capable de dicter aux poissons de 

venir rentrer dans le filet, quand on avait pêché pendant une nuit bredouille ou de jeter le 

filet.  

Je pense que nous devons être capables d’être comme ce filet-là qu’on ne peut pas tenir 

seul. Un filet important, on ne le lance pas seul, on ne le tire pas seul, on ne construit pas 

seul. Quand il y a du poisson dans le filet, l’Evangile nous dit que pour récupérer des 

poissons, il faut encore demander de l’aide aux alentours, donc je pense que nous devrions 
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être quelque chose comme une toile d’araignée ou comme un filet pour la pêche 

miraculeuse d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Quel est votre perspective d’avenir regardant le charisme salésien dans ce contexte 

aujourd’hui? 

 

En fonction de ce présent et de ce passé, je vois cet invisible de Dieu. Comme Dieu a 

montré jusqu’à présent qu’il est capable de faire continuer les rêves, de susciter don Bosco 

aujourd’hui et des jeunes Mazzarello, comme le dit la Bible, ce qu’Il a fait hier, il peut 

encore le faire aujourd’hui et il continuera de le faire demain.  

Il y a eu des pauvretés hier et Dieu a montré sa providence en suscitant des instruments 

vivants. Nous avons des pauvretés aujourd’hui et tout montre que Dieu continuera aussi de 

susciter des garçons et des filles pour continuer les rêves de don Bosco. Certains pensent 

que les rêves des jeunes d’aujourd’hui répondent de moins en moins.  

Lorsque j’étais au noviciat ici, il suffisait d’avoir un ballon pour avoir beaucoup de jeunes, 

aujourd’hui, avec un ballon, on n’attire plus beaucoup de jeunes; mais je pense que Dieu 

continuera de nous donner les mots justes pour toucher le cœur du jeune et le jeune 

continuera toujours d’être un assoiffé, un affamé de Dieu; même s’il faut trouver un 

langage nouveau pour pouvoir lui parler de Dieu ou alors lui permettre de parler de son 

Dieu, parce qu’à la fin le jeune doit découvrir son Dieu.  

En bref, je vois un avenir qui aura toujours de ressources, un avenir où Dieu continuera de 

réaliser ses promesses. Dieu est toujours fidèle étant donné que nous dépendons de Lui et 

nous nous concevons comme ses instruments. Dieu continuera d’être fidèle à Lui-même. 

Nous avons la responsabilité et la chance de faire partir de cette fidélité de Dieu à sa propre 

promesse. 

 

Comment sauvegarder cette fidélité au charisme? 

 

Je crois que nous avons un double défi. Nous devons être capables de conserver ce que 

nous avons reçu, parce que nous ne réinventons pas le charisme salésien, nous ne 
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réinventons pas Don Bosco ni Mère Mazzarello. On doit être capable de les découvrir et ils 

sont comme des puits insondables. On continue de découvrir leur beauté. En lisant les 

lettres de Mère Marie-Dominique, j’ai découvert des choses que je ne connaissais pas; 

même de notre charisme salésien, parce qu’elle est comme un poumon.  

Nous avons une dette de bien les connaître autant que possible de lire, de les étudier, de les 

approfondir pour pouvoir mieux les aimer; mais en même temps aussi nous avons cette 

dette-là d’être des Salésiens et salésiennes d’aujourd’hui. Cela signifiera de filtrer certaines 

choses, de mieux reformuler, d’aller puiser dans nos traditions charismatiques et culturelles 

pour être salésiennement africain ou africainement salésien.  

Cette fidélité est une grâce et une responsabilité. Il y a de plus en plus des jeunes Salésiens 

qui doivent diriger nos communautés, des jeunes filles de Marie Auxiliatrice africaines qui 

dirigent les communautés.  

Je crois que c’est un double message que Dieu nous donne; un message de confiance, de 

bénédiction, comme un trésor qui nous est confié. Je crois que la fidélité a toujours ces 

deux visages là. Le visage de la confiance qu’on nous fait. Le visage de la dette et de la 

responsabilité, et en même temps et aussi le visage du Magnificat.  

Notre fidélité, il faut la réinventer chaque jour parce que c’est un trésor qu’on nous confie 

dans des vases d’argile. C’est beaucoup de responsabilité et c’est beaucoup de grâce aussi.  

 

Votre mot de la fin?  

 

Personnellement, je suis fier d’avoir été kidnappé par don Bosco. J’ai fait le petit séminaire 

dans mon pays d’origine de la sixième en terminale et donc j’aurais dû aller au grand 

séminaire pour devenir diocésain; mais Dieu n’a pas accepté. Le jour où j’ai vu les 

Salésiens dans un match de football, j’ai vu cette attitude, cela m’a frappé et j’ai compris 

qu’il était possible de servir Dieu dans la joie, dans le sport, dans l’école, de faire de la 

joie, de la musique, ce que les jeunes aiment un chemin vers Dieu. Je n’avais pas perçu 

cela dans l’éducation que j’ai eue au séminaire, donc à 25 ans de cette chose que j’ai 

découverte de don Bosco je suis fier de faire partie de sa famille, de ce grand réseau où il y 

a du masculin, du féminin, où il y a un arc-en-ciel de possibilité, de diversité, je crois que 
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cela vaut la peine de continuer dans ce rêve-là. Chacun de nous devrait apporter ce qu’il a 

d’unique pour que ce rêve-là soit un arc-en-ciel.  

Que l’Afrique, le Togo, le Cameroun et tous nos pays continuent d’apporter à don Bosco 

son véritable visage qui est visage catholique. J’en suis fier et je remercie tous ceux qui 

font partie de cette grande famille, qui fait partie de don Bosco et de Mère Marie-

Dominique Mazzarello. 
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Jesùs FERERRO 

Prêtre Salésien de don Bosco 

Espagnol de la Province de Bilbao 

Un des premiers missionnaires salésiens qui 

arrivés au Bénin. 

36 ans de vie missionnaire en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

Nous étions deux. Nous étions arrivés au diocèse de Lokossa au Benin. C’était le 8 août 

1980. L’autre, c’est le Père Juan Carlo Nguza. Nous venions de la même communauté de 

Bilbao où il y a avait le noviciat et le lycée et collège. Le Père Juan Carlos était assistant 

des novices et moi directeur du collège. Juan Carlo avait demandé d’aller en Afrique avec 

le projet Afrique et à moi on me l’a demandé après mon mandat de trois ans. Mon 

provincial m’avait dit : «comme toi, tu as un peu plus d’expérience, va avec Juan parce que 

Juan Carlos était jeune prêtre, tu vas l’accompagner pour six mois». Six ans se sont 

convertis en trente-cinq ans. On était arrivé à Lokossa. On est resté un petit moment 

quelques mois et l’Evêque nous faisait connaître les activités et la pastorale du diocèse; 

ensuite, on nous avait envoyés dans une grande paroisse dirigée par les pères SMA. Ainsi, 

nous avons commencé en 1981 notre pastorale dans la paroisse de Kome de 8.000 

habitants. Cette paroisse avait huit stations dans la brousse. C’était en ce temps-là la 

première évangélisation dans ces zones.  

Nous avons passé cinq ans là-bas et puis on a changé d’endroit pour des questions de 

désaccord entre le supérieur et l’Evêque et nous sommes partis à Cotonou. A Cotonou, 

l’Archevêque nous avait offert des paroisses au choix : la paroisse Saint Martin et celle de 

Zogbo. A St Martin c’était presque fini le presbytère. Zogbo en ce temps-là était une 

périphérie sans église. On avait donc construit là un grand hangar et on a commencé la 
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mission. Alors le Père Jose Antonio Rodriguez était en ce moment délégué de mission. 

Nous logions à la cathédrale, le temps de construire la maison pour la communauté avec le 

Père Gagnon Michel du diocèse. Entre temps, je suis parti à Porto Nouvo où j’ai fait deux 

ans. Etait venu le Père don Van Loy, actuellement Monseigneur Van Loy. Lui m’a proposé 

de faire partie de la première communauté formative du noviciat qu’on avait commencé à 

Lomé à Gbenyedji. C’est ainsi qu’on a commencé le noviciat et au même moment la 

construction de la maison don Bosco, l’actuel philosophat.  

A la maison don Bosco, j’ai passé trois ans comme économe et formateur et responsable 

des études. De là, je suis de nouveau parti à Porto-Nuovo où je suis resté deux ans. Après, 

je suis parti au Nord à Parakou dans une nouvelle présence où j’ai passé trois ans. Puis à 

Cotonou, là c’était le premier contact qu’on avait eu avec les premières sœurs Filles de 

Marie Auxiliatrice. On avait une très bonne relation. Une fois par semaine, on allait 

célébrer l’Eucharistie chez elles. Dans les fêtes, nous étions toujours ensemble. J’offrais 

quelques cours aux filles qui désiraient devenir sœurs salésiennes sur la sociologie et la 

doctrine sociale de l’Eglise.  

De Cotonou, l’obéissance m’a porté de nouveau à Lomé où j’ai fait une année, et puis à 

Abidjan en Côte-d’Ivoire comme secrétaire provincial et économe. Là on a eu de bonnes 

relations avec les sœurs, avec la communauté provinciale des FMA, la communauté du 

noviciat, les œuvres comme le centre professionnel, l’oratoire. On se voyait dans les 

diverses célébrations et fêtes salésiennes. 

 

Vous avez passé 36 ans en Afrique. Comment avez-vous transmis le charisme  

salésien? 

 

Dans la routine de chaque jour, en relation avec les gens, dans notre manière d’être. Ce 

n’est pas que nous faisions beaucoup de publicité; c’est à travers notre vie que les gens 

découvrent le charisme salésien. Par exemple à Kome, nous avions travaillé pour les 

vocations. Nous avions pu envoyer au séminaire diocésain plus de 50 jeunes qui voulaient 

être salésiens mais en ce moment, on n’avait pas de structures et de communauté et on a dû 

attendre un peu.  
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La vocation salésienne, le charisme salésien naît avec la présence. Il ne faut pas faire 

beaucoup de discours. Le charisme passe aussi à travers l’éducation à l’école, dans les 

centres professionnels. Le développement du charisme salésien passe aussi par l’attention 

que nous portons aux jeunes, dans l’accueil et le développement de leurs potentialités. 

 

Comment voyez-vous le charisme dans l’avenir? 

 

On voit que chaque année, il y a plus de vocations. Dans cette province AFO, cette année, 

on a eu huit jeunes prêtres ordonnés. L’année prochaine, il y en aura sept ou huit. Cela 

voudrait dire que la congrégation se développe. 

 

Quels sont les défis que la famille salésienne doit relever aujourd’hui? 

 

Il y a tellement de défis, non seulement pour la famille salésienne mais pour l’Eglise. 

L’Evangile est proclamé un peu dans cette région d’Afrique occidentale; mais on constate 

que cela n’est pas profondément enraciné dans les personnes et dans la culture. Il y a le 

problème de syncrétisme lorsque les chrétiens se trouvent dans des difficultés. Les gens ont 

peut-être plus de confiance dans la religion traditionnelle. Il y a des chrétiens qui reçoivent 

la foi catholique, mais qui après se retrouvent dans des sectes.  

Nous préparons de très braves jeunes pour les sectes si je peux m’exprimer ainsi. Les 

jeunes par exemple sont attirés par beaucoup de choses, parfois des cérémonies et passent 

ainsi dans des sectes malheureusement. Il y aussi la question de l’immigration et du 

chômage, ce qui fait que beaucoup de jeunes sont en train de laisser le continent Africain. 

 

Quel est l’apport des Filles de Marie Auxiliatrice au développement du charisme? 

 

Les FMA sont des parallèles des Salésiens. Elles contribuent elles aussi avec leur présence 

et leurs œuvres éducatives pour faire des jeunes en particulier de bons chrétiens et 

d’honnêtes citoyens. 
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Votre dernier mot 

 

Que le chemin de don Bosco suscite encore des garçons et des filles pour continuer à 

donner un visage du Christ, de ce Jésus de Nazareth qui continue de semer la bonne 

nouvelle pour le salut du monde.  

Nous devons penser beaucoup aussi au ciel. C’est là que nous avons notre dernière 

demeure. Il faut continuer à soutenir le chemin du Charisme. Une Afrique tellement grande 

qui a des problèmes mais aussi beaucoup de potentialités.  
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Paul Kossi WOGOMEBOU 

Prêtre, Salésien de don Bosco  

Togolais 

Actuel maître des novices  

et directeur de la communauté 

formative de Gbodjomé. Il a été 

responsable de la pastorale des 

jeunes à la Paroisse Maria 

Auxiliadora et sur le plan 

national. 

 

 

J’ai grandi avec mes parents à 50 m de chez les sœurs. J’ai connu les Filles de Marie 

Auxiliatrice en bas âge. Je les fréquentais à l’oratoire sans savoir vraiment qui elles étaient 

réellement et chemin faisant, j’ai rencontré les Salésiens et donc avec les Salésiens, j’ai 

connu Dominique Savio et j’ai voulu faire comme lui. C’est ainsi qu’est née ma vocation 

salésienne J’ai fait un parcours normal de formation comme tout salésien.  

Ordonné le 18 avril 2007 sur la Paroisse salésienne Maria Auxiliadora de Gbenyedji, j’ai 

célébré récemment mes huit ans d’anniversaire. Après l’ordination, je suis resté sur ma 

paroisse d’origine pour la pastorale des jeunes à Gbenyedji à Lomé et aussi au plan 

national. Après il m’a été demandé d’aller me former durant un an au Burkina-Faso pour 

ensuite assumer la responsabilité de maître de novices. De là il m’a été confié la 

responsabilité d’accompagner les jeunes dans leurs premières années de vie religieuse 

salésienne. Tâche que j’assume cela fait maintenant cinq ans. Cette année, nous avons 28 

jeunes novices en formation. 
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Vous avez vu les sœurs arriver dans votre quartier. Qu’est-ce qui au premier contact vous 

a attiré chez les premières sœurs Filles de Marie Auxiliatrice missionnaires? 

 

Avant, je n’étais pas chrétien. Je n’ai été baptisé qu’après 10 ans. Ensuite, nous avons eu la 

nouvelle que les sœurs vont venir. Pour moi en ce temps-là, je ne comprenais pas grand-

chose. Je voyais des européennes  avec des voiles. Ce qui m’a frappé, c’est leur approche 

et leur proximité, leur générosité et leur gentillesse. Je me rappelle encore fraîchement de 

la sœur Maria Pilar Alvarez qui m’a positivement et significativement marqué. C’était une 

mère pour moi. Je m’amusais avec elle. Elle me donnait beaucoup de conseils que je ne 

n’écoutais pas; mais au moins un de ses conseils reste gravé dans ma mémoire. J’ai connu 

aussi les autres sœurs et ce qui toujours m’a positivement marqué c’est leur gentillesse, 

cette familiarité. On rentrait partout. On était comme leurs enfants.  

 

Avant le quartier, dit-on, était très ancré dans la religion traditionnelle. Qu’est-ce qui a 

favorisé l’insertion des sœurs dans la réalité, étant des religieuses salésiennes de don 

Bosco? 

 

C’est vrai, c’était un quartier difficile. Maintenant, je rends grâce à Dieu. Justement, les 

sœurs salésiennes ont fait beaucoup, surtout par leur persévérance. J’avoue que moi je 

n’étais pas trop voyou mais quand même un peu voyou. Certains jeunes avaient des 

attitudes agressives envers les sœurs. Sur le terrain des sœurs, ils allaient déféquer les 

excréments humains, volaient les choses qui servaient pour la construction. On croyait 

qu’elles allaient laisser le quartier, capituler, mais vraiment leur persévérance a été un 

signe très fort. On voyait qu’elles avaient quelque chose dans le cœur, convaincues de leur 

mission. En plus de leur persévérance, il y a aussi le travail bien fait, la mission. Les 

premiers moments, elles avaient commencé avec l’oratoire. Nous allions là-bas regarder 

les films chaque samedi. Elles en profitaient aussi pour nous parler de la vie de Jésus, de 

Laura Vicuña, de Dominique Savio et des saints Salésiens. La vie de ces jeunes saints 

Salésiens nous parlait beaucoup parce que jeunes adolescents comme nous.  
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En plus de cela, elles se promenaient dans le quartier, de porte à porte. Je me rappelle 

qu’elles étaient aussi venues dans notre maison familiale. Les gens les regardaient de 

manière étrange, mais elles étaient là et cette approche a "fondu la glace entre" elles et les 

gens du quartier. Et du coup, certains dans le quartier prenaient la défense des sœurs. 

Progressivement, la relation et la mission devenaient plus visibles. On pouvait voir aussi 

l’intérêt qu’elles portaient à l’école, à l’instruction et à l’éducation en général. 

Personnellement, j’ai commencé l’école primaire chez elles. Cela me plaisait d’être avec 

les sœurs. 

 

Les salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice étaient pratiquement arrivés dans la même 

période. Comment travaillaient-ils ensemble? 

 

Je me rappelle que le père Lucas Cammino venait chaque samedi pour nous projeter le film 

avec des diapositives. Les sœurs venaient nous apprendre à chanter. Elles préparaient le 

lieu et le climat pour que la vision du film se fasse dans de bonnes conditions. Père Lucas 

parfois nous donnait des coups sur la tête des enfants turbulents. A la fin du film, il disait 

un mot, ce que nous connaissons maintenant comme le mot du soir.  

Dès les premiers moments, il y avait ce sens de collaboration entre eux. Les autres aussi 

venaient, comme Juan Melgar, pour voir aussi comment les sœurs allaient. Je me rappelle 

encore le Père César Fernandez qui balbutiait encore l’éwé, la langue locale. 

 

Le charisme est passé par les valeurs humaines que les FMA et les SDB portaient et 

cherchaient à communiquer. Après plus de 20 ans, comment voyez-vous le chemin du 

charisme salésien dans cette partie de Afrique Occidentale? 

 

Au premier moment, les gens pensaient que les sœurs étaient là pour nous éduquer. Les 

gens pensaient moins à l’aspect de l’évangélisation, même si pour les sœurs cela était bien 

clair. Les gens n’ont pas bien compris cet aspect au début. Avec le temps, je comprends 

que le charisme salésien fait son bonhomme de chemin. Aujourd’hui, la preuve en est qu’il 

y a nous comme Salésiens et filles de Marie Auxiliatrice qui portons le même charisme en 
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avant. Le charisme salésien fait son chemin, mais il y a encore des gens qui ne connaissent 

pas bien notre vocation, notre identité et notre mission. Aujourd’hui avec un petit recul, je 

note que parfois notre vocation et notre identité et notre mission se perdent un peu dans les 

activités. C’est un peu ma préoccupation. Le charisme pouvait porter plus de fruits. Le 

nombre des Salésiens ne suffit pas. Qu’est-ce que nous donnons? Est-ce que aujourd’hui, 

les gens peuvent savoir concrètement qui sont les Salésiens ou les salésiennes? Parfois 

cette réponse me laisse perplexe quand on pose la question à certaines personnes : qui sont 

les Salésiens? La réponse est : «Les gens qui s’amusent avec les enfants». Or, l’amusement 

avec les enfants a un objectif éducatif et évangélisateur et il y a le risque que ce message 

soit biaisé. Peut-être c’est ma vision des choses. Au-delà de tout, le charisme fait son 

chemin. Il nous faut aujourd’hui plus de collaboration parce que parfois on peut noter une 

sorte de division entre nous. Ça c’est salésien et l’autre c’est salésienne. Ce manque de 

témoignage peut déboussoler les gens, les jeunes et porter atteinte fortement au charisme. 

Un des défis pour notre Province AFO, c’est de prôner cette collaboration. C’est vrai que 

ce n’est pas facile mais c’est possible. 

 

La société est en train de changer. Quelle est votre opinion sur l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information comme instrument pour diffuser le charisme salésien? 

 

Je me rappelle cette phrase de don Bosco qui disait que nous les Salésiens, nous devons 

être à l’avant-garde du progrès. Cette pensée est à prendre au sérieux en ce sens que les 

changements actuels vont à une grande vitesse. Face à ces rapides changements, nous 

avons, nous les Salésiens et Filles de Marie Auxiliatrice, un mot à dire et cela demande une 

formation de notre part. Parfois, nous tâtonnons, alors que les jeunes sont en avance, 

formons nous. Il faut une petite élite dans ce domaine pour que nous sachions adopter les 

justes stratégies communicatives.  
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Tout à l’heure dans vos propos vous avez relevé l’urgence de faire connaître le charisme 

salésien. En quoi est-ce que le bicentenaire de la naissance de don Bosco a permis de 

redécouvrir le charisme salésien comme famille salésienne et au niveau des jeunes? 

 

Tout le monde parle du bicentenaire de la naissance de don Bosco. C’est un signe 

extérieur. Au niveau intérieur, je peux souligner la préparation à l’évènement. Cette 

préparation a favorisé un travail en réseau avec les jeunes, les collaborateurs, les laïcs et les 

laïques. Les fruits spirituels, c’est que don Bosco est mieux connu. Certains laïcs 

l’invoquent de manière spontanée. Du nord au Sud si nous prenons le cas du Togo, 

l’évènement a été vécu. Les autres fruits spirituels viendront après avec le temps. 

Aujourd’hui, nous avons 28 novices Salésiens et 29 novices salésiennes Filles de Marie 

Auxiliatrice, du jamais vu dans l’histoire de la Province AFO. Ce sont des fruits tangibles 

et cela se poursuit : d’autres jeunes demandent à entrer dans nos congrégations. C’est beau 

et c’est une grande responsabilité.  

 

Quels sont les défis de la formation, de manière à former qualitativement les jeunes 

aujourd’hui? 

 

La formation du jeune est fondamentale aujourd’hui. Les jeunes qui entrent dans nos 

couvents sont fruits de la société actuelle. Ils viennent avec ce qu’ils sont. C’est important 

qu’ils se découvrent humains. L’autre défi pour moi, c’est de former des hommes libres 

capables d’affronter les exigences de la vie. Il y a tout un travail de libération à faire dans 

l’accompagnement. Dans cette liberté, qu’ils se sentent responsables. Il se peut que la 

liberté et la responsabilité ne suffisent pas et dans ce cas, il faut aussi un chemin de vérité. 

C’est le trinôme liberté, responsabilité et vérité. Qui dit vérité dit cohérence; dans cette 

logique, les études, l’accompagnement, les découvertes, les limites constitueraient une 

expérience qu’ils pourront communiquer aux autres. 
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Comment améliorer aujourd’hui la relation entre membres de la famille salésienne? 

 

Pour un vivre ensemble dans le charisme, il faut une estime réciproque, que nous puissions 

nous rappeler que nous sommes unis par le Seigneur dans un charisme à la suite de don 

Bosco. Deuxième aspect, il faut amoindrir les préjugés. Cela nous a bloqués pendant des 

années et cela continue de nous bloquer. Les FMA sont telles, on ne peut pas travailler 

avec elles, les SDB sont tels, méfiez-vous. Nous avons besoin de dépasser cette façon de 

penser. L’autre aspect, c’est de risquer et d’oser le dialogue, autre aspect, évitons que 

chacun tire le drap de son côté. Après avoir dialogué et décidé, c’est important de réaliser 

ensemble les activités en faveur de la jeunesse. Parfois on entend : «Oh c’est l’oratoire des 

sœurs, oh c’est l’oratoire des Salésiens et c’est le mur qui les sépare». Si nous brisons ce 

mur-là, nous pouvons aller un peu plus loin. Il ne s’agit pas de confusion. L’unité et la 

communion sont possibles. 

 

Comment faire redécouvrir la figure de Mère Marie-Dominique comme une figure de 

sainteté à proposer à la jeunesse? 

 

C’est vrai qu’on en parle moins. Parfois, j’ai l’impression que nous avons honte de 

proposer nos saints aux jeunes et aux gens; pas seulement Mère Marie-Dominique mais 

aussi les autres saints, saintes, bienheureux, bienheureuses de la famille salésienne. 

Souvent, on ne les connaît même pas. Les filles de Marie Auxiliatrice dans ce sens ont une 

grande responsabilité à faire connaître Mère Marie-Dominique. 

 

A quoi est-ce que vous pouvez comparer le charisme salésien ici en Afrique occidentale? 

 

C’est comme un papillon. Le papillon vient d’une chenille. Les chenilles, je les compare au 

tout début, à l’arrivée des Salésiens et des salésiennes. Et c’est progressivement qu’elles 

prennent force et envol. Je dirai que maintenant, le papillon commence à s’envoler, il 

faudrait qu’il devienne un grand papillon pour voler de fleur en fleur, jouir de la nature afin 
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que sa beauté aussi soit contemplée par la nature. C’est un peu poétique ce que je dis non? 

(un sourire) 

 

Votre mot de la fin? 

 

Je suis reconnaissante envers certaines sœurs. Franchement souvent je dis que ma vocation 

est salésienne parce que d’abord, j’ai découvert la beauté de la vie salésienne à travers 

elles. Je me rappelle Sr Maria del Pilar Alvarez qui m’avait donné une bonne gifle quand 

j’étais gamin disant: «Il faut pas être voyou, il faut être saint». Cela m’aidé à prendre 

conscience de la vie. Merci aussi à Sr Bernada Garcia, à Sr Lucie, Sr Anne-Marie 

Heurtelou, Sr Ana Luisa Roca, Sr Vichy Ana Victoria Ulate. Elles étaient une mère pour 

moi. Pour finir, je veux dire nous avons un très bon charisme que peut-être nous n’avons 

pas exploité comme il faut. La jeunesse d’aujourd’hui a besoin de don Bosco et don Bosco 

aujourd’hui, c’est nous FMA et SDB. Si nous pouvons vraiment nous ressaisir et faire une 

relecture de ce grand évènement du bicentenaire, nous reprendrons force et ferons 

beaucoup de bien aux jeunes à travers de petits gestes de chaque jour. 
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Clément ABAVI  

Togolais 

Secrétaire du Centre 

Professionnel Marie-Dominique 

de Lomé. 

Collabore avec les Filles de 

Marie Auxiliatrice depuis dix 

ans. 

Père de trois enfants 

 

 

Après dix ans de travail avec les sœurs salésiennes, comment est-ce que tu vois la présence 

salésienne ici dans ce milieu? 

 

C’est une bonne initiative, dans la mesure où les sœurs ont mis en place une structure, le 

centre professionnel où elles forment et éduquent les filles à se prendre en charge. Ces 

filles après deux ou trois ans arrivent à avoir une profession mais surtout une éducation 

salésienne. La présence des Filles de Marie Auxiliatrice est utile à la jeunesse parce qu’à 

travers cet œuvre, les filles ont un métier.  

 

Comment trouvez-vous l’application du système préventif? 

 

L’éducation salésienne est carrément différente de celle de nos milieux où c’est la force et 

la violence qui priment sur la raison et l’amour. Ici on vous donne la possibilité de parler et 

de réfléchir en face d’un problème ou d’un conflit. Il y a une relation familiale avec les 

apprenantes. Aussi, le côté spirituel a un poids important. Les mots du matin, les fêtes 

salésiennes, la prière matinale avant d’aller en classe, les fêtes religieuses sont prises en 

considération. C’est une formation intégrale de la personne humaine.  
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Vous avez collaboré avec plusieurs sœurs durant ces années. Quels sont les défis qu’elles 

ont relevés dans ce contexte? 

 

Concernant les premières sœurs Filles de Marie Auxiliatrice, personnellement, je ne les ai 

pas connues; cependant j’ai entendu dire qu’elles ont dû affronter beaucoup de défis par 

rapport au terrain où elles habitent maintenant. Il y avait un conflit au départ entre les 

autochtones et ceux qui ont accueilli les sœurs. L’insertion dans la collectivité n’a pas été 

facile, parce que les gens du milieu ne sont pas très intéressés à faire étudier leurs enfants 

ici. Ils ne vont pas loin dans les études et on ne remarque pas une forte motivation pour 

étudier chez les sœurs; par contre les gens qui viennent des périphéries trouvent les 

propositions formatives très intéressantes.  

Actuellement, les sœurs doivent tout faire pour continuer à améliorer l’œuvre parce que 

l’œuvre a grandi. On a ajouté plusieurs bâtiments et les propositions formatives pour 

donner réponses aux besoins des jeunes filles. L’œuvre évolue. L’œuvre doit continuer à 

grandir. J’apprécie le sens d’organisation des sœurs. Elles développent une mentalité de 

projet, elles savent prévoir les choses d’avance, toujours réfléchir par rapport aux 

problèmes et aux difficultés. Cela est encourageant. 

 

Quels sont les choses que les sœurs doivent améliorer? 

 

Par rapport à l’éducation, il faut se mettre à l’écoute des grands changements que connaît 

aujourd’hui le monde. Déceler les nouveaux métiers dont les filles ont besoin pour être 

compétitives sur le marché du travail. Que la formation reçue ne soit pas en déphasage 

avec certaines exigences de la société. 

 

Quel est le rapport entre le travail des sœurs ici et la vie de l’Eglise locale? 

 

Au temps de Sr Clémentine Têtê, nous avions reçu la visite de Monseigneur Dovi qui était 

venu célébrer l’Eucharistie ici. Dans les préparatifs des activités festives, les sœurs 

sollicitent toujours des prêtres Salésiens ou du diocèse pour des thèmes, des conférences. 
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Le centre aussi participe aussi à la vie de l’Eglise locale à travers l’éducation que le centre 

et l’école offrent aux enfants et aux filles. C’est un aspect important dans la vie de la 

mission de l’Eglise. 

 

A quoi est-ce que tu peux comparer la présence des sœurs? 

 

Je pense à une bougie à l’air libre, qui se bat pour ne pas s’éteindre. La bougie qui 

diminue, ce sont les âges, les diverses sœurs qui sont passées et qui ont donné le meilleur 

d’elles-mêmes; la flamme symbolise l’œuvre qui continue à brûler, à grandir. Il faut lutter 

pour que la flamme ne s’éteigne pas. Vous savez, j’aime beaucoup lire. J’ai eu la 

possibilité de lire les biographies de don Bosco et de Marie-Dominique. Ils sont une vraie 

source intarissable. 

 

Votre dernier mot? 

 

Je rends grâce à Dieu de pouvoir travailler avec les Filles de Marie Auxiliatrice. Je regrette 

de n’avoir pas connu les sœurs avant. Si je les avais connues avant, ma vie serait 

autrement.  
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Yao Franklin Christian NEGALO 

Ivoirien, né à Koumassi 18 juin 1978  

Professeur de gestion et d’hygiène 

alimentaire au Centre Professionnel 

Marie-Dominique. 

Père de famille.  

Travaille avec les sœurs depuis 17 ans. 

 

 

C’est juste après mon BAC en 1999 que j’ai connu la famille salésienne. Depuis 1999, je 

suis au centre avec les sœurs salésiennes de don Bosco ou les Filles de Marie Auxiliatrice. 

De 1999 à 2003, j’étais au centre de jeunes. De 2003 jusqu’à présent, je suis au centre 

professionnel Marie-Dominique. 

 

Avec votre expérience au centre de jeunes, vous avez découvert le système préventif, 

devenu éducateur salésien. Comment est-ce que cette spiritualité vous a été communiquée 

par les sœurs? 

 

Etant jeune et animateur, nous avions eu des formations à cette époque sur la spiritualité et 

le système préventif. La directrice Sr Luisa Moscoso en collaboration avec la communauté 

nous ont offert beaucoup de formations sur la pédagogie salésienne. Grâce à ces 

formations, on a découvert la méthode utilisée par don Bosco, c’est-à-dire le système 

préventif. Au début étant jeune africain, ce système me paraissait étrange parce que dans ce 

système, on nous demande de ne pas toucher l’élève, de ne pas punir ni corporellement ni 

humilier l’élève, alors que les jeunes que nous avons sont vraiment têtus. On se demandait 

si réellement cette méthode pouvait être appliquée. Grâce aux différentes formations 

reçues, aujourd’hui j’y crois.  

En tant qu’africain, nous avons été éduqués avec la chicote, le système répressif et voilà 

que dans le système préventif, on nous demande de laisser tomber la chicote et d’employer 

une autre méthode pour pouvoir éduquer les jeunes. Au début c’était trop difficile. Entre 
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nous animateurs, on n’y croyait pas, on disait que cela n’était pas possible; mais les 

formations et les expériences nous ont montré que cela fonctionne. 

 

En étant éducateur aujourd’hui, ça fonctionne ce système? 

 

Après plusieurs expériences et années avec les Filles de Marie Auxiliatrice, aujourd’hui de 

façon sincère, je peux dire que c’est une méthode à cent pour cent efficace. Au départ cela 

paraissait banal, mais aujourd’hui, on voit l’efficacité du système préventif. On s’est rendu 

compte que la chicote ne résout pas réellement les problèmes éducatifs. La chicote ne fait 

que déplacer le problème ; or avec le système préventif, on accompagne le jeune. On fait 

de sorte que le jeune ait confiance en nous et du coup s’ouvre réellement et ainsi on peut 

l’aider à grandir. Aujourd’hui par exemple, je suis père d’un enfant. Quand je vois que 

mon enfant souffre ou est frappé par une personne, je sens une douleur au cœur. Je n’arrive 

pas à accepter cela. C’est maintenant que je commence à comprendre la méthode de don 

Bosco parce que, en tant que Père et éducateur, la chicote est incompatible à l’éducation 

d’un enfant. Frapper un enfant, ce n’est pas la solution mais chercher à gagner sa confiance 

l’aide à grandir toujours. 

 

Si cela a été difficile d’accepter le système préventif au début, y a-t-il des éléments 

culturels qui ont aidé à l’accueil progressif de ce système? 

 

Il y a quand même certains éléments. L’Africain est caractérisé par certaines vertus telles 

que: la solidarité, l’entente, l’écoute, la simplicité dans l’approche des autres différents de 

lui. Grâce à ces éléments progressivement la pédagogie salésienne pénètre nos cultures. 

 

La communication du système préventif a été un défi pour les Filles de Marie Auxiliatrice 

dans ce contexte de l’Afrique Occidentale. Selon vous, y a-t-il d’autres défis?  

 

Il faut dire que l’arrivée des sœurs dans ce quartier très pauvre de Koumassi a aidé les 

jeunes à s’épanouir. L’oratoire par exemple les mercredis et samedis à l’époque, beaucoup 
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d’enfants et de jeunes venaient ne serait-ce que pour jouer, avoir un contact avec les sœurs. 

L’arrivée des sœurs a été bénéfique et continue de l’être pour les enfants et les jeunes de ce 

quartier et des quartiers environnants.  

 

Cette année, on a célébré le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. En quoi les 

préparatifs ont-ils permis aux jeunes, aux jeunes éducateurs et éducatrices de redécouvrir 

la richesse du système préventif? 

 

Nous avons participé à la célébration du bicentenaire qui a eu lieu du 13 au 15 aot 2015 à 

Kara (Togo). Nous étions  plus de 200 jeunes participants à cette rencontre de famille. Les 

exposés sur la méthode de don Bosco ont permis d’approfondir d’avantage nos 

connaissances sur le système préventif. Les ateliers aussi nous ont donné de riches 

contenus sur cette méthode et cela renforce notre expérience salésienne. Pour nous qui 

sommes imprégnés dans l’expérience c’était plus facile; pour d’autres c’était la première 

fois pour eux et c’est pas facile. Certains jeunes avaient beaucoup de doute mais la qualité 

des interventions a rassuré les jeunes sur cet aspect. 

 

Aujourd’hui, vous êtes non seulement éducateurs des jeunes mais aussi de votre propre 

enfant. Quels sont les défis actuels de l’éducation? 

 

Les défis auxquels nous sommes appelés comme éducateur et père à donner réponse, c’est 

l’accompagnement des enfants et des jeunes. Les aider à s’insérer dans le tissu social, à 

grandir de façon honnête. Voyez-vous, aujourd’hui il y a beaucoup de vices tel que la 

drogue, la prostitution etc. Avec la méthode de don Bosco lorsque les jeunes fréquentent 

les maisons salésiennes et arrivent à s’ouvrir aux sœurs, aux éducateurs, cela leur permet 

de se confronter et d’avoir des repères sûrs qui les évitent de tomber dans des vices et à 

devenir de bons citoyens. Ce sont les défis actuels à mon avis.  

Autre chose qui me vient à l’idée, c’est par rapport aux nouvelles technologies qui sont 

incontournables à nos jours. Ces moyens en soit sont bons, mais l’utilisation que certains 

jeunes en font est préoccupante. Ils ont besoin d’être aussi éduquer à cela pour ne pas 
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tomber dans des dangers de la superficialité. Avoir un ordinateur, la connexion internet et 

pourvoir faire des recherches est une très bonne chose. Cela permet aux jeunes de faire des 

recherches dans leur métiers. C’est à cela qu’il faut conduire les jeunes. 

 

Il y a -t- il un rapport avec les autres structures de la place sur le plan de l’éducation? 

 

Oui par exemple cette année, le centre professionnel collabore avec des institutions 

étatiques par exemple l’Inspection et privées l’ISC. Nous avons eu des journées de 

formation. Récemment quatre de nos collèges enseignants sont allés à Cocody pour des 

session de formation sur l’entreprenariat. Cette structure a permis au centre d’avoir 

plusieurs matériels: Matériel informatique, matériel de couture, de pâtisserie. Nous 

sommes en collaboration, nous partageons nos expériences. Plusieurs professeurs des 

différents structures éducatives se retrouvent pour partager des expériences. 

 

Dans votre rapport avec les Filles de Marie Auxiliatrice de Koumassi, quels sont selon 

vous les aspects à améliorer? 

 

Les sœurs salésiennes de Koumassi doivent améliorer certains aspects. J’ai un petit 

pincement au cœur. Aujourd’hui, le centre de jeunes n’existe plus comme avant. Il y a 

l’oratoire où les enfants sont encadrés par les sœurs. A mon avis, il faut rouvrir le centre de 

jeunes pour permettre aux jeunes de découvrir la richesse de la pédagogie salésienne et les 

aider à grandir. C’est très important. Aujourd’hui quand les jeunes viennent ils ne sont plus 

encadrés comme avant. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n’ y a plus des activités 

appropriés pour les jeunes. 

 

A quoi pouvez-vous comparer le charisme salésien ici dans ce contexte? 

 

A un cœur, symbole d’amour avec tout ce que cela exige, l’écoute, l’aide. Je pense aussi au 

balai où il y a le nœud pour moi c’est la présence des sœurs salésiennes, les brindilles sont 

les jeunes que nous sommes. Une certaine unité et communion. 
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Votre mot de fin 

 

Merci. Cet entretien est pour moi une occasion pour parler du système préventif. Je pense 

que le système préventif vécu par les sœurs salésiennes doit se répandre aussi au niveau de 

l’éducation étatique pour que le système préventif puisse avoir un impact important et 

permettre le développement humain et social.  
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Théodore Assi LEZIN 

Ivoirien, ingénieur 

informaticien 

Collabore avec les FMA 

depuis plus 15 ans. 

 

 

 

 

 

 

Je suis né le 20 avril 1961 à Abidjan. Après mon Bac, j’ai fait l’informatique. Je suis 

ingénieur informaticien. Je suis rentré en contact avec les Filles de Marie Auxiliatrice 

grâce à sœur René Dumortier. Avant de changer de mission, elle m’a confié à Sr Bernada 

Garcia pour que je puisse suivre les travaux des communautés.  

Ce qui m’a frappé chez les sœurs au premier abord, c’est le sérieux dans le travail. La 

rigueur, il fallait être à l’heure, au rendez-vous, ce qui n’était pas de mon habitude. Tout 

doit être correct, bien rangé. C’était une rencontre franche, sincère. J’ai connu la grande 

AFO. Il n’y avait pas les sœurs de l’Afrique centrale et celles de l’Afrique occidentale. 

Aujourd’hui il y a eu la multiplication des Provinces AEC et AFO. Cela voudrait dire que 

la réalité est en croissance.  

A mon avis, cela permet aussi aux sœurs de se rendre compte de la complexité de la vie 

des jeunes aujourd’hui. Ce que j’ai découvert et qui m’a marqué, c’est l’accueil et la 

sincérité des sœurs. Si ce n’est pas bon, on te dit : ce n’est pas bon. L’exigence dans le 

travail que j’ai trouvé chez les sœurs m’a permis de prendre plus au sérieux ma profession 

et de savoir qui associer dans le travail que je fais avec elles. Cela m’a formé et me permet 

de transmettre cette valeur du travail bien fait aux autres collègues. C’est un échange. Elles 

m’éduquent et je les forme. Prenons l’exemple de la comptabilité. La sœur Bernada me 

disait : «Je ne veux plus qu’on utilise des feuilles, des cahiers pour faire notre 

comptabilité». C’est ainsi qu’on a cherché un logiciel Sari-Compta et quand tu n’as pas de 

notion de comptabilité, c’est très difficile de le paramétrer. J’étais obligé d’aller me former 
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en comptabilité, prendre conseil chez certains experts en comptabilité pour rendre ce 

service.  

Grâce aux sœurs, j’ai voyagé pour aller au Gabon, toujours dans le souci d’offrir des 

formations à d’autres sœurs. Les sœurs m’obligent à travailler, à m’auto-former avant 

d’aller travailler chez elles. Quand elles te posent une question, je n’ai pas le droit de 

balbutier sur une réponse. Le travail avec les sœurs m’a fait découvrir d’autres 

congrégations religieuses : la communauté de l’Assomption, la communauté des Anges 

gardiens d’Abobo, la communauté des sœurs qui géraient un groupement de sœurs 

hospitalières qui m’a mis en contact avec plusieurs communautés. Du coup je me suis 

retrouvé dans une relation de réseau de sœurs de divers instituts. Cela fait qu’ailleurs aussi 

les gens ont confiance en moi. Le contact avec les sœurs salésiennes m’a fait comprendre 

leur vie, comment elles luttent et vivent des dons. 

Souvent les gens et les jeunes voyant leur maison et la propriété pensent qu’elles sont 

riches et veulent profiter d’elles, mais moi, je n’entre pas dans ce système. Dans ce sens, je 

conseille les sœurs. Il y a aussi une rigueur dans la gestion. Elles te paient selon le travail 

effectué et cela encourage aussi. On sait que c’est Lezin qui s’occupe des sœurs dans le 

domaine de l’informatique.  

Parfois je vais travailler et je rentre tardivement à la maison, mais ma femme ne me fait pas 

de problème, elle sait que je vais travailler chez elles. Parfois elle dit : tu viens de chez ta 

maman, désignant sr Bernada. Quand c’est tard, je l’appelle pour dire que je reviens tard et 

Sr Bernada profite pour la saluer et la rassurer. Vraiment, j’ai appris beaucoup de choses 

chez les sœurs salésiennes. 

Il y a un fait que je voudrais partager. Le seul problème que j’ai eu avec sœur Bernada. Un 

jour, il m’a été demandé d’acheter un portable pour la provinciale. J’ai fait l’achat. Le 

portable n’a pas fait un mois et cela ne fonctionnait plus. Je suis retourné au magasin dans 

l’intention de le changer, mais ma demande n’a pas trouvé de réponse. Je reviens dire cela 

à Sr Bernada et savez-vous la réponse qu’elle m’a donné : «les bébés meurent», pour dire 

qu’un nouveau portable peut tomber en panne. Elle a déboursé un autre argent pour acheter 

un autre portable. Cela m’a beaucoup touché, parce qu’elle a fait preuve à mon égard de 

compréhension. 
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Selon vous, qu’est-ce que la présence des Filles de Marie Auxiliatrice apporte à la réalité 

sociale? 

 

L’œuvre des sœurs a donné des espaces aux enfants démunis qui peuvent jouer ici dans 

cette grande cour, cela permettait aux enfants de s’épanouir avec des jeux récréatifs; tous 

les enfants du quartier venaient jouer et continuent de venir. Le mode de vie des sœurs était 

une façon d’éduquer aussi les enfants, et cela a suscité d’autres vocations de la part des 

jeunes filles. Les gens parlent bien des sœurs.  

J’ai vu des sœurs aller, entrer dans des quartiers très pauvres pour offrir une éducation 

surtout aux enfants et aux jeunes sur l’hygiène.  

 

En quoi, selon vous, les nouvelles technologies peuvent contribuer à l’éducation des jeunes 

aujourd’hui? 

 

Au départ, quand je venais ici, on avait accès à l’internet grâce au téléphone. On avait un 

modem de 56 k, maintenant on est passé au DSL, présentement la vitesse est élevée, nous 

pouvons lire des documents sur le net. En tant qu’ingénieur, il y a certaines choses que j’ai 

apprises sur l’internet. C’est une possibilité pour l’éducation. Les sœurs cherchent à se 

mettre à jour. Quand Internet ne marche pas chez les sœurs, Lezin ne dort pas à la maison. 

Les sœurs me poussent à tout faire. Une communauté sans internet est une communauté 

isolée, parce qu’elle ne peut pas recevoir d’information ni communiquer ce qui se passe au 

niveau de la vie sociale et politique.  

Dans les quartiers on voit pousser des cyber parce que c’est un business, mais ce n’est plus 

rentable parce que tout le monde aujourd’hui a un smartphone avec connexion internet. Le 

défi pour les sœurs, c’est d’éduquer les jeunes à bien utiliser ces nouveaux moyens 

technologiques. Il y a certains jeunes qui à cause des cyber ne vont plus à l’école à cause 

de la recherche de l’argent facile face aux difficultés de la vie. Des jeunes de 16 ans qui 

détournent de millions. On dirait qu’ils sont intelligents, mais ce n’est pas cette intelligence 

dont ils ont besoin pour  construire leur vie.  
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Comment voyez-vous l’avenir de la vie religieuse ici à Abidjan?  

 

Les sœurs Salésiens et les religieux et religieuses d’autres congrégations contribuent 

beaucoup au développement humain, dans le domaine de la santé et dans l’éducation. Le 

fait que cette année, les sœurs salésiennes ont ouvert une école est un bon signe pour 

l’avenir.  

 

A quoi comparez-vous la présence des sœurs et leur charisme? 

 

Un canard très serein sur l’eau, parce qu’on sait que le canard ne s’agite pas apparemment,  

mais le travail qu’il fait en bas fait en sorte qu’il avance et avance sûrement. Je sais que les 

sœurs vont toujours avancer pour faire évoluer les jeunes. 

 

Votre dernier mot 

 

Que la Communauté des sœurs continue toujours à évoluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel EZOUA 
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Né le 29.05.1955 à Grand Bassam 

Marié et Père de trois filles  

Ivoirien 

Ingénieur des Travaux Publics à Abidjan 

Ingénieur d’étude au PNED 

Ex-Directeur adjoint du Bureau National d’étude technique et de développement. 

Ex-conseiller au Cabinet du Premier Ministre, Ex-Directeur du Ministre de la 

Construction, Ex-Directeur adjoint du Premier Ministre, Directeur de la Filiale Ivoirien. 

 

J’ai connu les sœurs en 1995 quand j’étais au PNED. J’étais Conseiller du Directeur 

Général. J’ai connu les sœurs et je crois qu’elles avaient cet ouvrage à bâtir. Et il nous a été 

demandé au niveau du PNED de suivre un peu les travaux et de suivre la maîtrise et la 

mise en œuvre de ce projet-là. Le Directeur de cet époque qui est M. Tidjane Thiam, 

aujourd’hui Directeur générale du Crédit Suisse, m’avait demandé de suivre 

personnellement les travaux. Ce que j’ai fait. 

 

Suivre de tels travaux voudrait dire entrer en rapport avec les sœurs salésiennes Filles de 

Marie Auxiliatrice. Qu’est-ce que vous avez découvert de particulier chez elles? 

 

J’ai découvert chez les sœurs leur humanité, et à partir de ce moment-là j’ai pris le projet 

comme si c’était le mien parce que voir ce que les sœurs faisaient et l’objet de ce projet-là, 

je me suis dit, ce projet, on devrait le prendre à cœur et aller jusqu’au bout. Le fait d’avoir 

choisi une stratégie pédagogique dans le suivi et l’évolution, c’est-à-dire je dirige les 

travaux mais en impliquant les sœurs pour que dans l’avenir, même si je ne suis plus là, 

qu’elles aient une idée sur la façon de gérer ce genre de projet. C’est un peu surtout cela. 

J’ai trouvé ouverture et collaboration. Sr. Bernada Garcia a été ma collaboratrice, elle me 

transmettait tout et puis les entreprises ici qui ont été choisies ont bien collaboré, on a bien 

coopéré, ce qui a donné le résultat des bâtiments que nous voyons aujourd’hui.  

 

Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû apporter des solutions? 
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Ce genre de programme comporte des difficultés. Déjà le site, le terrain était un terrain très 

difficile. Ici c’était un terrain marécageux, donc il fallait remblayer, trouver la terre 

quelque part pour remblayer. Heureusement pendant cette période on avait d’autres travaux 

qui nécessitaient des terrassements importants. Ce qui fait qu’on a envoyé sur le site des 

sœurs des terres en accédant sur ces travaux-là.  

 

Aujourd’hui en voyant ce bâtiment, quelle émotion cela suscite en vous? 

 

Chaque fois que je rentre ici, je félicite les sœurs parce que d’abord on est parti sur un 

terrain très difficile. On a bâti quelque chose qui sert au petit quartier qui est quand même 

un quartier assez difficile, assez pauvre. On voit un ensemble dans ce quartier qui est très 

bien entretenu et chaque fois qu’on rentre ici, c’est comme le nom l’indice, c’est vraiment 

une oasis.  

 

Donc selon vous, la présence des sœurs apporte quelque chose au quartier et à la société? 

 

Absolument, dans un quartier assez difficile où on voit les maisons qui sont un peu aux 

alentours et on voit dans quelles conditions vivent les enfants; avoir un centre où ces 

enfants-là peuvent se retrouver, s’épanouir, étudier, je pense que c’est un apport important 

pour les enfants du quartier et pour tout le quartier. 

 

 

 

Tout à l’heure dans vos propos, vous avez évoqué l’humanité des Filles de Marie 

Auxiliatrice. Pensez-vous qu’il y a des éléments culturels qui ont favorisé l’insertion des 

sœurs? 
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La réalité à Abidjan, c’est la réalité africaine en général. Vous savez que les Africains sont 

des personnes très ouvertes; quand on les approche, elles s’ouvrent pour tout recevoir, je 

pense que cela a favorisé une facile intégration des sœurs dans le milieu. 

 

Si on vous demande de comparer la présence des sœurs à une image ou à un symbole, 

qu’est-ce qui vous vient tout de suite à l’idée? 

 

C’est une flamme qui ravive un peu les cœurs meurtris qui sont dans ce quartier; une fois 

on a de la joie, on a toute la bonté du cœur. 

 

Aujourd’hui dans un contexte qui change rapidement avec les nouvelles technologies, 

quelle est votre opinion sur l’éducation et les TIC? 

 

Une éducation, c’est une éducation. Si on l’a à la base, c’est le plus important parce qu’on 

peut toujours s’adapter. On ne peut pas aller vite sans avoir une base assez solide. Et je 

pense que le fondement de l’éducation, c’est la base, les valeurs humaines qui permettront 

de s’adapter de manière humaine aux nouvelles technologies. Le fait d’avoir les nouvelles 

technologies, c’est aussi une chance, mais ce n’est pas tout. 

 

Quels sont les défis actuels auxquels les FMA doivent faire face? 

 

Le grand défi aujourd’hui concernant nos populations, c’est surtout l’éducation. Sans 

éducation, on ne peut rien faire. Pour moi l’éducation est un grand défi parce que difficile 

aujourd’hui. On la reçoit à la maison, on la reçoit dehors; donc si les sœurs peuvent donner 

le minimum pour pouvoir influencer sur l’éducation, je pense qu’on aura beaucoup gagné.  

 

Votre dernier mot 
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Ce qui me fait plaisir quand je reviens de temps en temps ici, c’est que les sœurs 

maintiennent cet endroit, l’entretien de l’ensemble a à peu près 20 ans, mais quand je passe 

par ici, je trouve que le bâtiment est bien entretenu. C’est vraiment une oasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques WOGOMEBOU 
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Togolais 

Menuiser 

Marié et Père de trois enfants 

 

 

 

 

 

 

 

Quel sont les souvenirs que tu as des Filles de Marie Auxiliatrice? 

 

J’ai connu les sœurs salésiennes de don Bosco depuis 1982. Elles n’habitaient pas encore 

ici dans ce quartier d’Ablogamé. En 1983 elles sont venues y habiter définitivement. 

Auparavant ce quartier et celui de Gbenyedji n’avaient pas la possibilité de la participation 

à l’Eucharistie. On allait à la Paroisse Marie Reine de Bè. Elles venaient ici pour nous 

rassembler et ensemble, nous allions à la messe à Gbenyedi.  

Un autre souvenir est celui de l’Oratoire. On venait à l’oratoire heureux de rencontrer les 

autres, content de jouer avec les autres. On invitait nos camarades qui ne sont pas dans le 

quartier à venir pour faire des jeux. 

 

Quelle transformation la présence des sœurs a apportée dans le quartier? 

 

Beaucoup de transformations. Cela a fait en sorte que beaucoup ont renoncé à des 

cérémonies traditionnelles de vodou, beaucoup se sont convertis à la religion catholique. 

Nos grands-parents qui se donnaient aux idoles sont presque tous devenus chrétiens. Le 

mode de vie des sœurs, la simplicité, le début de leurs œuvres: écoles, alphabétisation, 

oratoire, centre de jeunes, centre professionnel ont transformé progressivement le quartier. 

Avant il y avait seulement six classes, mais à l’arrivée des sœurs, c’est devenu une grande 
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école. Grace aux sœurs, la communauté chrétienne a bénéficié d’un hangar pour la 

célébration de la messe dominicale. 

L’arrivée des sœurs nous a aussi permis de nous ouvrir à la langue française. Avant nous 

parlions uniquement la langue maternelle. Une autre chose que j’ai notée, c’est que les 

sœurs n’étaient pas là seulement pour les filles mais aussi pour les garçons. Le fait de 

chercher à parler avec les sœurs en français était un des motifs pour étudier bien à l’école. 

Notre évolution scolaire à l’école est due à leur présence. 

 

A quoi peux-tu comparer la présence Fille de Marie Auxiliatrice? 

 

La présence des sœurs est comme un champ qu’il faut continuer à cultiver, savoir trier les 

bons grains. Avoir les jeunes à éduquer n’est pas une chose aisée. Les sœurs ont tout de 

suite compris la place des laïcs dans leur mission. Je me rappelle des gens comme Raphael 

Agbegan, Boluvi Pascal et tant d’autres personnes. Ces jeunes au début ont aidé beaucoup 

les sœurs à réunir les jeunes. Ce n’était pas facile au départ, parfois des insultes, des injures 

de la part des jeunes, mais les sœurs n’ont pas cédé face à des difficultés. Par ailleurs, c’est 

le Père Lucas Cammino qui a introduit dans les activités de l’oratoire des contenus 

audiovisuels. Auparavant pour regarder un film, il fallait payer mais avec les salésiennes et 

les Salésiens, c’est devenu gratuit. Samedi et dimanche étaient pour nous des jours de fête. 

C’était très intéressant de pouvoir jouer et de pouvoir regarder un film. Parfois on 

interrompait le film au bon milieu pour faire des débats ; cela ne nous plaisait pas mais 

c’était une manière de nous éduquer aux valeurs et à l’esprit critique. On insultait et on 

jetait des pierres au Père et aux sœurs. Ils agissaient avec grande patience pour nous 

ramener à l’ordre. Ce sont des situations pas toujours faciles. C’étaient des défis. 

Progressivement en grandissant, on a découvert que les sœurs et les pères nous ont apporté 

de bonnes choses, la bonne nouvelle. C’est ainsi que nous sommes devenus nous aussi 

animateurs de l’oratoire. Ce que nous faisions avant, maintenant à nous de dire aux enfants 

de ne pas poser de tels actes. L’éducation salésienne est une très bonne éducation basée sur 

l’amour, l’humilité, la patience. Cette éducation est aussi radicale qui te fait voir les 

erreurs, les corrections ne manquent pas. Cette éducation m’a donné une certaine ouverture 
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à l’égard des autres. Je ne trouve pas de difficulté par exemple à travailler avec les autres, à 

exprimer ce que je pense. Le système préventif est une éducation sans bâton et c’est une 

très bonne chose. En général dans notre contexte cela est encore difficile à concevoir une 

éducation sans bâton, mais avec le temps les choses changeront. Personnellement, j’ai 

compris que ce n’est pas nécessaire de frapper les enfants soit disant pour les éduquer. Le 

dialogue est plus efficace et c’est ce que j’apprécie dans le système préventif de don 

Bosco. Cette année 2015 du bicentenaire est un autre évènement important. Toute la 

paroisse vibre de joie, vu toute la préparation, nous sommes désormais imprégnés du 

climat salésien. Tel que don Bosco est connu, son expérience nous stimule.
9
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Justice Doevi TIBIAKOU 

Togolais 

Transitaire 

Ex salésien 

Collabore avec la Famille salésienne 

depuis des années. 

 

 

 

 

J’avais connu les salésiennes avant les Salésiens, malgré que les Salésiens étaient déjà 

arrivés ici à Lomé au Togo. Je les ai connus en 1984-1985 au Collège Saint Joseph, là où 

elles avaient résidé les premiers moments de leur arrivée. Je reconnais encore la maison et 

je peux vous y accompagner. C’étaient les sœurs Bernada Garcia, Pakita Sanchez, 

Françoise, Pilar Alvarez, appelée affectueusement grand-mère parce qu’elle était la plus 

âgée des missionnaires.  

On a connu les sœurs avec une histoire un peu bizarre. C’est difficile voir les sœurs surtout 

européennes s’amuser avec les enfants. Un soir on était sortie de la prière et un de notre 

groupe nous a dit qu’il y a des sœurs "bizarres" quelque part et qui s’amusaient avec les 

enfants. Et par curiosité, on s’est approché, A notre grande surprise, elles nous ont ouvert 

grandement la porte d’entrée. Cela nous a beaucoup étonnés, on s’est dit c’est la première 

fois. Directement, elles nous ont reçus dans leur salon. Elles nous ont donné à boire et à 

notre surprise, toutes les cinq sont sorties pour venir nous accueillir. Vraiment, ce n’est pas 

dans l’habitude togolaise de voir des sœurs se comporter ainsi. C’est ainsi que le contact 

entre nous s’est instauré. Cela nous a marqué beaucoup. Cette disponibilité d’accueil 

n’était pas des habitudes des religieuses dans ce milieu. La question qui nous a interpellés 

est celle-là : Est-ce que vous allez venir à l’oratoire? On leur a demandé : Ma sœur, «c’est 

pour prier?» et elle a répondu : «Non, non c’est pour venir jouer avec les enfants». Pour 

nous aussi, ce n’était pas dans l’habitude de jouer avec les enfants. Et nous nous sommes 

dit : c’est bien, on va y aller. Progressivement on allait prier les vêpres avec les sœurs et les 
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samedis, aller jouer avec les enfants. C’est ainsi que nous avons pris contact avec le 

système. J’avais en ce moment-là vingt ans. Nous étions dans un groupe qui s’appelait 

«recherche de la foi», le tout premier groupe charismatique qui existait au Togo. C’était au 

collège Saint Joseph. Notre contact avant l’arrivée des Filles de Marie Auxiliatrice était 

avec les moines. C’était un monde isolé pour nous. Je crois qu’une chose qui nous a permis 

d’entrer dans le vécu du système préventif, c’est ce fait. Un jour, les sœurs nous ont 

demandé de présenter une saynète de don Bosco, c’était le 31 janvier 1983. Dans la 

semaine, elles nous ont donné des petites brochures, des bandes dessinées de don Bosco. Et 

elles nous avaient présenté la rencontre de Don Bosco avec Barthélemy Garelli. Ce n’était 

pas facile, parce que c’est la première fois que nous nous mettions devant les enfants pour 

une telle présentation. Moi j’avais joué le sacristain (Mr. Justin fait un beau sourire). C’est 

ainsi que la vie salésienne est un peu rentrée sans le savoir en nous. On est ainsi devenu 

des amis fidèles des salésiennes. C’est à travers elles qu’on a pris contact avec les 

Salésiens malgré que les Salésiens soient dans mon quartier.  

Le Père César Fernandez venait dire la messe tous les vendredis. Le jour qu’on avait joué 

le théâtre, il était là, le Père César. Les salésiennes ont ouvert la porte aux Salésiens pour 

qu’ils prennent contact avec les jeunes, parce que nous sommes les tout premiers jeunes à 

prendre contact avec les Salésiens aussi. D’habitude pendant les vacances, nous-mêmes 

avions l’initiative de faire de petites retraites. Nous étions trois garçons et trois filles. On 

avait informé les sœurs et les pères qu’on voulait faire une retraite à Togoville et le père 

César nous disait de la faire chez eux et que les sœurs aussi étaient disponibles. Les sœurs 

avaient déjà quitté Saint Joseph pour habiter ici à Ablogamé. Les filles ont passé une 

semaine avec les sœurs. C’était Denise, Rose et Marie Reine. Avec les Pères il y avait José, 

Raphael et Justice, moi-même. Personnellement, j’étais en recherche vocationnelle. Je 

pensais rentrer chez les moines, mais la vie salésienne m’a plu. La proximité, l’ouverture 

des Salésiens et des salésiennes nous a beaucoup marqués; voir les sœurs et les pères jouer 

avec les enfants.  

Je dois dire que l’éducation salésienne est en contradiction avec l’éducation traditionnelle 

africaine. Dans l’éducation togolaise, là où il y a une personne adulte, un enfant n’a pas le 

droit d’y être. Tout est projeté aux grands. Là où parle l’adulte, l’enfant n’a pas le droit de 
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parler. Un enfant qui joue dans l’éducation traditionnelle, c’est un voyou. Il n’y a pas la 

possibilité pour l’enfant de se défouler, de s’amuser. Les gens même disaient aux pères 

lorsqu’on jouait au ballon : «Vous, vous apprenez aux enfants à ne pas respecter les 

parents»; mais progressivement les gens ont commencé à comprendre qu’on pouvait aussi 

éduquer à travers le jeu, l’amusement. C’est ainsi que sont nés les groupes Amis de Laura 

Vicuña, de Dominique Savio (ads/alavi). 

 

Quel est l’impact que la présence des sœurs a exercé dans les personnes et dans le milieu? 

 

Je donne mon propre exemple. En famille, c’est rare de manger à table avec mon propre 

père. Un jour, mon père m’a invité à manger avec lui. Il parle, je parle. Il s’est étonné 

disant: Depuis quand tu parles comme cela? Je crois que ces petits changements aident les 

personnes à prendre conscience. A l’école par exemple, on disait aux maîtres : «il ne faut 

pas taper les enfants». C’est difficile pour les éducateurs de comprendre cela, parce que 

dans les habitudes il faut corriger l’enfant en le frappant. Progressivement les gens 

comprennent, même si c’est toujours difficile de changer radicalement. A Ablogamé 

comme à Gbenyedji, les enfants et les jeunes se sont bien épanouis. Ils ont appris à se 

mettre en relation facilement avec les autres, à parler et à donner leurs propres opinions. Ils 

ont appris à dialoguer. Notre participation à la messe en chantant, en battant les mains a 

aidé d’autres paroissiens à prendre conscience du dynamisme de nous les jeunes. Cela a 

apporté un changement dans la liturgie du diocèse de Lomé. On se distinguait parmi les 

autres jeunes par notre manière spontanée de faire les choses. Cela rejaillit encore 

aujourd’hui dans nos familles. La présence des sœurs a changé un peu la mentalité des 

gens. Je me rappelle comment certains adultes, Papa Kouévi, Karbou, Kougbeata; 

refoulaient les enfants. Progressivement, ils ont changé. Ce sont des transformations que 

nous-mêmes, nous avons vues. La vie salésienne a porté un peu un conflit de génération, 

mais à la fin certains adultes ont compris et ont accepté et cela a joué positivement sur 

l’éducation. Je pense que cela a donné quelque chose de bon.  
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On vient de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. Quelle est 

l’impact de cette célébration? 

 

Les Togolais ne connaissent pas don Bosco comme Prêtre. Ils découvrent don Bosco à 

travers les Salésiens. Dans les administrations où je passe, les gens font référence à don 

Bosco comme salésien mais ne connaissent pas don Bosco comme prêtre et fondateur de la 

famille salésienne avec toute sa richesse et tout le patrimoine spirituel. L’arrivée de l’urne 

de Don Bosco a éveillé aussi les gens à le connaître un peu, parce que les gens se posaient 

la question : «Qui est ce monsieur?». La réponse à cette demande a permis aux gens de 

découvrir un peu la personne de don Bosco. Marie-Dominique est moins connue, son 

image est un peu perdue.  

 

Votre dernier mot? 

 

Les premières sœurs ont fait de leur mieux. Une chose que j’ai noté et que je voudrais 

partager c’est par rapport à nos jeunes sœurs salésiennes. J’ai l’impression que leur 

manière d’être ne ressemble plus beaucoup aux premières Filles de Marie Auxiliatrice 

missionnaires. J’ai l’impression qu’elles ressemblent aux sœurs diocésaines. L’accueil 

n’est plus le même. Ils me semblent que les sœurs sont plus commodes qu’avant. Avant, 

les sœurs marchaient à pied: elles étaient très proches de la vie des personnes. A mon avis 

c’est un défi pour les sœurs mais aussi pour les Salésiens. C’est comme si on perd un peu 

l’enthousiasme des débuts. 
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Antonio César Fernandez 

Prêtre, Salésien de don Bosco 

Espagnol 

de la Province de Cordoba, du 

village de Pozoblanco.  

Né en 1946,  

Aura cette 2015, 70 ans. 

 33 ans Afrique comme 

missionnaire 

 

 

10 ans après mon ordination sacerdotale en 1982, je suis venu ici en Afrique comme 

missionnaire et on nous a envoyés à Lomé où nous étions trois : Juan Melgar, Lucas 

Cammino et moi. C’est à partir de là qu’a commencé cette grande aventure missionnaire. 

Nous avons commencé avec les sœurs une œuvre qui était conjointe. Les sœurs étaient 

venues en octobre, nous étions venus en avril et c’est comme cela que nous avons 

commencé. 

 

Quels sont les souvenirs qui vous viennent spontanément à l’idée, souvenirs de votre 

arrivée? 

 

Mes premières impressions, c’est l’accueil que nous avons eu en arrivant à l’aéroport de 

Lomé ce 6 avril avec Monseigneur Dosseh qui est venu nous chercher. Toute la paroisse de 

Bè, à laquelle nous devions aller et qui allait se scinder en deux: Bè et Gbenyedji. 

Gbenyedji en une nouvelle Paroisse Maria Auxiliadora. L’accueil qu’on nous a prodigué à 

l’aéroport, les chants, la chaleur humaine mais aussi comme climat (parce que c’était la 

période la plus chaude de l’année), tout cela m’a produit un fort impact parce que c’était 

ma première expérience en Afrique après dix ans que je souhaitais être envoyé comme 

missionnaire. Je voyais que mon rêve s’accomplissait pour une personne qui a tant souhaité 

cela dans sa vie. Cette vocation missionnaire s’accomplissait finalement. J’avais 36 ans. 
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Je pensais que c’était déjà trop tard, mais ce n’était pas trop tard. Cela fait 33 ans que je 

suis là comme missionnaire. J’ai vu que tout était différent à partir du climat, la langue éwé 

qui était très dure, le français que nous ne maîtrisions pas mais grâce à la collaboration des 

gens, l’aide des uns et des autres, la compréhension pour notre mauvais français a été 

surmontée et on s’en est sorti très bien. Et comme expérience missionnaire globale, la 

meilleure expérience, c’est l’expérience de la croissance, c’est-à-dire de voir comment le 

charisme salésien à partir d’une petite semence a grandi petit à petit jusqu’à devenir un 

arbre et nous voyons maintenant les fruits. Quand je vais à Lomé, je me rappelle ce 6 avril 

à Gbenyedji, quand je suis parti ensuite à Ablogamé qui était vraiment la brousse 

pratiquement avec une école vraiment délabrée et je vois maintenant toutes les réalisations; 

ce n’est pas surtout les infrastructures mais surtout les personnes, les jeunes. La mission a 

vraiment grandi beaucoup et c’est l’œuvre du Seigneur et de Marie Auxiliatrice 

évidemment. Pour moi, c’est l’expérience la plus positive et la plus gratifiante de voir 

comment le Seigneur a fait grandir une petite semence, la graine du charisme dans cette 

partie d’Afrique. 

 

Comment avez-vous su transmettre le charisme salésien avec les défis que vous aviez 

devant vous? 

 

Je crois que l’essentiel, c’est d’avoir un esprit salésien, avec la vocation tout le reste vient 

de manière spontanée, il te vient une créativité. On était plus jeune avec notre bonne 

volonté, nous n’avions pas fait des études de missiologie mais on avait un grand 

enthousiasme, une bonne volonté, un peu de sens commun, un grand désir de se mettre 

dans le peuple. Alors on a commencé très vite à travailler avec des enfants et des jeunes 

malgré que dans le quartier Gbényedji par exemple les jeunes et les enfants n’étaient pas 

trop considérés et que cela constituait déjà une nouveauté; mais le fait de travailler avec 

des apprentis, c’était pour moi la première expérience de travailler dans les ateliers. On 

allait dans les ateliers du quartier, parler avec les patrons, chercher à améliorer la situation 

des apprentis, offrir une alphabétisation, améliorer la situation économique, cela a été pour 

moi une expérience très forte. Nous avions commencé les premiers ateliers sans structures. 
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On profitait de ce que l’on avait. Les salles sont devenues ateliers de dactylographie, de 

couture, immédiatement, on a fait des hangars. Ce sont les premiers ateliers qui ont grandi 

avec les ressources que nous avions. Lucas Cammino a mis de son côté tout son savoir en 

électronique, Melgar a commencé avec l’atelier de couture, etc. C’était cela la première 

expérience. En ce qui concerne la Paroisse, l’oratorio qui a commencé, les enfants qui ont 

commencé à venir, la catéchèse aussi qui nous a servi beaucoup pour prendre contact avec 

les enfants et les jeunes et aussi les parents. Donc ce sont nos premières expériences avec 

l’implantation de la dévotion à Maria Auxiliadora, dont la statue nous a précédés. La 

baraque qui servait comme chapelle quand nous sommes arrivés abritait déjà la Madonna. 

Elle était déjà là et évidemment, sa présence n’a pas été du tout inutile. Elle nous a guidés 

et je crois que si on a pu faire quelque chose, c’est grâce à elle. L’essentiel, c’est quand on 

travaille ensemble, on fait un projet malgré les limites de chacun et le Seigneur fait avancer 

son œuvre. 

 

Quel a été votre rapport avec les premières Filles de Marie Auxiliatrice et avec l’Eglise 

locale? 

 

Avant d’arrivée en Afrique, avec les deux équipes qui devaient venir nous avions fait une 

formation ensemble à San Luca Major à côte de Sevilla. Un combonien nous avait donné 

quelques causeries et donc la mission a été pensée très clairement ensemble, Salésiens et 

Filles de Marie Auxiliatrice. Les trois provinciaux: celui de Sevilla don Santiago, celui de 

Cordoba don Domingo et la Provinciale de Sevilla Lourdes Pino. Les trois étaient venus 

une année avant pour voir l’horizon de la mission et contacter l’Archevêque Monseigneur 

Dosseh. Lui les avait fait promener pour voir un peu le terrain et c’est ainsi que la mission 

a été préparée. Ensuite quand nous sommes arrivés, on a cherché où allaient rester les 

sœurs. Les sœurs sont venues en octobre et donc dans un mois de notre implantation, nous 

étions encore à Bè, la maison de Gbenyedji n’était pas encore du tout finie. Nous avons 

aussi vu avec Monseigneur Dosseh où serait l’emplacement des sœurs. D’abord quelle 

serait leur maison? On a discuté: est-ce qu’on va construire à Dékadjevi, le terrain de 

Dékadjevi était proche de nous, mais petit avec l’école.  
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L’Archevêque nous a amené à Ablogamé et nous avions vu que la parcelle était plus 

grande. Il n’y avait rien. L’école était un hangar. Avec l’Archevêque, nous avions vu que 

c’était le lieu le plus indiqué. Et on a fait le choix; après on a cherché la maison où 

logeraient les sœurs pendant qu’on faisait leur maison. C’était une maison de Monseigneur 

Dosseh ou de son neveu. Un quartier un peu reculé de nous, à trois kilomètres du quartier 

Saint Joseph. Et c’est là que l’Archevêque leur avait donné une maison. On allait 

évidemment chaque jour faire la messe, puis on a commencé à penser d’abord les 

infrastructures. Monseigneur Dosseh les avait mises en contact avec l’Architecte et c’est 

ainsi qu’elles avaient commencé les démarches. A Saint Joseph, elles avaient fait peu de 

choses. Au début la relation avec l’Eglise locale était bonne. C’est l’Evêque lui-même qui 

a demandé notre présence. Au début lui-même nous accompagnait personnellement dans sa 

voiture à 80 kilomètre à un village d’Afangnan, là où il y avait un combonien qui nous a 

initié à la langue éwé. Tous les 15 jours, nous devions lui faire le compte rendu de notre 

mission. C’est lui qui nous a mis dans la paroisse de Bè, nous a mis en contact avec les 

catéchistes où nous sommes restés huit mois, ce qui nous a permis d’entrer en contact avec 

l’Eglise locale. Au début, l’Evêque était très proche de nous. Au début il était vraiment très 

serviable. Il appréciait beaucoup les Salésiens. Il voulait que nous allions à Vogan 

participer à un projet pour faire une école professionnelle, mais voilà que malgré son 

insistance, nous n’avons pas pu réaliser ce projet. De notre côté, nous salésiens comme 

apport particulier, on n’a pas manqué de participer aux rencontres et d’apporter notre 

contribution par exemple dans le domaine de la catéchèse et petit à petit, je crois que les 

Salésiens ont apporté quelque chose d’intéressant au diocèse. D’autres paroisses ont 

commencé à adopter certaines méthodes. L’oratorio aussi a été dans une époque 

postérieure mais cela a commencé à s’installer dans d’autres paroisses. Le fait que nous 

avions plusieurs stations secondaires comme Dékadjevi, Ablogamé, Kanyikope, Anfamé. 

Tout cela a été un travail avec l’Eglise locale. Bien sûr qu’au début, il n’y avait pas de 

diocésain là-bas. C’étaient des terrains vierges. Avec le curé de Bè, on a travaillé beaucoup 

ensemble aussi à cette époque. 
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Y a-t-il des fruits sur le plan vocationnel? 

 

Les expériences sont vraiment des expériences très riches. Ce n’est qu’après que j’ai vu la 

tournure que cela a pris. Ce n’est pas nous. C’est le Seigneur qui se sert chaque année de 

ses serviteurs. Nous avons eu la joie de commencer et on a commencé assez tôt. Nous 

avons commencé à proposer à certains jeunes les plus proches la vocation de telle façon 

qu’après deux ans, nous avions commencé déjà avec les premières vocations, deux 

coadjuteurs a qui on a offert une formation, puis ils sont envoyés à Lubumbashi. A partir 

de là, les vocations ont augmenté, après le groupe vocationnel avec les sœurs a connu ses 

débuts et cela a donné beaucoup de vocations, non seulement salésiennes mais aussi pour 

l’Eglise diocésaine, les instituts religieux, etc.  

 

Quels sont les défis actuels pour la famille salésienne ici en Afrique de l’Ouest? 

 

Je crois que le premier défi est le témoignage de famille comme Famille salésienne, les 

entités de la famille salésienne et donc le témoignage de l’unité et de la cohésion entre nos 

différents groupes de la famille salésienne. Tout d’abord entre salésiens et FMA, entre les 

salésiens coopérateurs. Je crois que c’est le grand défi à mon avis parce que’en tant que 

religieux, nous avons le témoignage de l’unité, de la fraternité comme le témoignage le 

plus original.  

Je pense que c’est le grand défi actuel. Nous avons beaucoup de réalisations, mais il y a 

encore du chemin à faire sur cet aspect. On est en train de faire de belles choses 

évidemment, mais il faut plus de collaboration. Après, l’autre défi, c’est réfléchir à la façon 

d’approcher les jeunes les plus pauvres? Quelle réponse donner à tant de problèmes, à tant 

de jeunes qu’il y a dans nos quartier? Et qui constituent des défis. Il y a le centre 

professionnel des sœurs, CAMA pour les Salésiens, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Aller dans les périphéries constitue encore des défis pour la famille salésienne. Nous 

devons unir nos forces. 
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Quels sont les valeurs de la culture qui ont favorisé l’insertion des SDB et des FMA? 

 

Il y a des valeurs très proches de l’esprit salésien. J’avais trouvé le quartier dans lequel 

nous travaillions comme le quartier de Valdocco de don Bosco parce qu’il y avait des 

conditions semblables. Beaucoup de jeunes pauvres, beaucoup de besoins, etc. La 

simplicité des gens et leur joie, ce sont des valeurs qui ont été à la base de beaucoup de 

réalisations et qui ont facilité l’insertion dans le milieu et dans la communication de la 

mission salésienne. L’accueil, la joie, la familiarité de relation, cela a permis d’entrer en 

relation avec les jeunes et les enfants facilement; même si les adultes ne comprenaient pas 

beaucoup. C’est dommage que certains ne se rendent pas compte de ce capital humain. En 

cela, le charisme salésien a apporté quelque chose de nouveau. Les quartiers au début 

étaient très populaires. La simplicité des gens nous a aidés énormément à implanter le 

charisme salésien. 

 

Des aspects de la culture de ce milieu à améliorer? 

 

Par exemple développer davantage l’unité entre les gens parce que souvent il y a des clans, 

des grains d’individualisme à côté de la solidarité. Il faut lutter beaucoup contre cela, 

développer l’esprit de travail, l’esprit d’honnêteté, je crois que c’est la première valeur à 

inculquer aux jeunes de nos écoles et centres, ainsi qu’une compétence professionnelle, un 

apprentissage de qualité. C’est toujours un défi à relever. Un peu d’esprit d’organisation, 

d’avenir, la solidarité demeure des valeurs à inculquer aux jeunes. 

 

Des conseils pour les jeunes africains, filles de Marie Auxiliatrice et Salésiens 

 

Le premier conseil, c’est de vivre notre identité à fond, que nous soyons vraiment des 

Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice authentiques. A partir de cela voir comment 

enraciner le système préventif ici. Cela est un défi aussi au niveau de la famille salésienne, 

faire des projets et les réaliser ensemble. 
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En quoi la préparation et la célébration du bicentenaire de la naissance de don Bosco a 

aidé les jeunes et la famille salésienne à assimiler davantage le charisme? 

 

Le bicentenaire était célébré dans toutes les communautés, dans toutes les paroisses au 

Togo, Bénin, Kara, Lomé, etc. Le forum des jeunes, cela a servi beaucoup pour la 

connaissance de saint Jean Bosco, la connaissance de l’Esprit salésien, du système 

préventif, de redécouvrir la place des laïcs dans la mission éducative. Tout cela a favorisé 

et créé beaucoup d’enthousiasme. C’est une opportunité d’accompagnement cet évènement  

du bicentenaire. 

 

Don Bosco est beaucoup connu et Marie-Dominique? 

 

Peut-être c’est un défi à relever au niveau des Salésiens : approfondir davantage la figure 

de Marie-Dominique, parler beaucoup de cette figure de sainteté. Nous, comme salésiens, 

devons reconnaître mieux la figure de Marie-Dominique. La laisser, c’est comme enfouir 

un trésor spirituel, un idéal de sainteté avec ses caractéristiques propres.  

 

Le projet Afrique a-t-il permis la réalisation de la mission salésienne dans cette partie 

occidentale de l’Afrique? 

 

Evidemment cela a aidés, mais l’idée de ce projet missionnaire salésien est né dans les 

chapitres provinciaux de Cordoba, un projet missionnaire SDB FMA. Rappelons-nous 

aussi que la présence de Kara était aussi fondée de la même manière. Salésiens et filles de 

Marie Auxiliatrice, chaque groupe avec sa particularité. Evidemment nous sommes des 

humains, limités mais à mon avis, la réussite de la mission est due aux provinciaux qui ont 

su travailler ensemble et cibler bien la mission. 
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A quoi pouvez-vous comparer le chemin du charisme? 

 

Enfin il me vient à l’idée la parabole que Jésus nous a donnée du royaume. Le grain de 

moutarde qui devient un grand arbre dans lequel les oiseaux viennent trouver repos, les 

jeunes venus de partout et aussi des différentes communautés pour puiser à la source du 

charisme pour construire le règne de Dieu et la société. C’est cela l’idée de la croissance ou 

la parabole des grains qui poussent sans que l’agriculteur ne sache comment. C’est ce qui 

me vient en tête que l’œuvre salésienne ici et partout va de l’avant malgré des mauvaises 

herbes, mais en croissance. 

 

Comment voyez-vous l’avenir? 

 

Je la vois avec Esperance. Que l’œuvre salésien va continuer de croître et cela dépend des 

éléments humains, cela dépend de notre capacité de fidélité; malgré nos péchés et nos 

limites si nous continuons à être fidèles à ce charisme, cela connaîtra une plus grande 

croissance; mais il peut arriver aussi que le manque de fidélité pourrait diminuer et 

masquer la beauté du charisme salésien. 

 

Votre mot de la fin 

 

Je dirais: allons ensemble confiants en la présence du Seigneur au milieu de nous, que 

l’Auxiliatrice est au milieu de nous et que le charisme est né pour l’Afrique et cela va très 

bien pour l’Afrique. Avec cette espérance allons ensemble et nous verrons les merveilles 

que le Seigneur accomplira.  
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Denise Thérèse Yvette 

SAWOGNON épouse Mme 

FUMEY 

Paroissienne et bienfaitrice 

de la mission salésienne au 

Togo. Elle a travaillé dans la 

compagnie Air Gabon. 

Actuellement en retraite et 

commerçante au grand 

marché de Lomé. Côtoie les 

Filles de Marie Auxiliatrice depuis plus de vingt ans.  

 

 

Pour moi, les Filles de Marie Auxiliatrice sont de vraies sœurs parce que je les admire et 

les aime bien; ce qu’elles nous donnent c’est plus, c’est l’amour de parents, de sœurs, de 

grandes sœurs et de mères parce que certaines sont plus âgées que moi. Elles me donnent 

la possibilité d’approfondir ma foi chrétienne, mais en même temps je prends des exemples 

chez elles pour mon foyer et pour l’éducation de mes enfants. Cela fait 23 ans que je côtoie 

les sœurs. J’ai rencontré les Salésiens à travers Père Francis Gatterre qui était venu un jour 

acheter un billet d’avion chez moi à l’agence. Ensuite j’ai connu le Père Santos Marcos qui 

est devenu mon père spirituel. C’est à travers deux Salésiens que j’ai connu les salésiennes 

et une de mes nièces a fait chez les sœurs la couture. 

 

Qu’est-ce qui vous a attirée chez les Filles de Marie Auxiliatrice au premier contact? 

 

C’est une très bonne question. Moi-même, j’ai grandi avec les sœurs à Dakar au Sénégal et 

j’ai toujours eu un amour spécial pour les religieuses et spécialement les missionnaires 

parce qu’elles ont laissé toute leur famille, les parents, tous ceux qui leur sont chers pour 

venir nous aider. L’aspect qui me touche chez les Filles de Marie Auxiliatrice, c’est ce côté 

doux, tu peux taper à tout moment à leur porte, expliquer tes problèmes. Elles ne trouvent 

toujours pas une solution, mais elles trouvent des mots qui vous permettent d’affronter les 
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situations difficiles, de vivre l’épreuve en attendant de trouver une solution. Que ça soit des 

sœurs africaines ou européennes. Cette proximité me touche beaucoup chez elles. Le 

patrimoine spirituel de don Bosco et de Marie-Dominique leur permet de vivre 

l’interculturalité et la multiculturalité. Elles ont les mêmes mots qui apaisent, qui 

encouragent à vivre et à approfondir sa propre foi et à rester fidèle à Dieu. 

 

Vous avez vu les œuvres des sœurs grandir. Qu’est-ce que leur présence apporte à la 

jeunesse du Togo et plus précisément de Lomé? 

 

Les sœurs sur les traces de don Bosco et de Marie-Dominique s’occupent des jeunes et 

surtout des jeunes démunis. Elles en font énormément, elles continuent à le faire et le 

feront malgré les difficultés actuelles qu’elles rencontrent, parce que les jeunes 

d’aujourd’hui ne sont plus les jeunes d’hier. Elles ne s’attardent pas sur les vieux projets, 

elles créent toujours de nouveaux projets pour attirer les jeunes, surtout les jeunes filles en 

situation difficile. Je les félicite et je demande à la Vierge Marie de leur donner cette grâce-

là pour trouver des idées nouvelles pour attirer nos jeunes.  

 

Selon vous il y a-t-il d’autres défis auxquels les sœurs doivent faire face? 

 

Des défis, elles en ont. Il y a par exemple des anciennes élèves qui reviennent avec des 

enfants sans être mariées. Ce qui fait qu’elles ont éduqué la mère mais doivent éduquer les 

enfants ou petits-enfants des anciennes élèves. L’encadrement et l’accompagnement 

constituent des défis et on ne peut pas citer tous les défis. Elles sont proches des gens.  

 

Vous êtes une des bienfaitrices de la famille salésienne, c’est juste cela? 

 

Si, les aides que j’ai données aux sœurs n’étaient pas pour elles-mêmes. C’était pour la 

mission. Je ne peux donner en retour que ce que Dieu m’a donné pour que les sœurs 

puissent s’occuper des autres. On a travaillé, elles m’ont donné et j’ai aussi donné. Je ne 
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peux pas tout citer. C’est Dieu qui m’a donné gratuitement et moi aussi j’ai donné 

gratuitement. 

 

Le charisme salésien fait son chemin. A quoi pouvez-vous comparer la présence des 

sœurs? 

 

La présence des sœurs est comme une bouée de sauvetage. Quand tu te retrouves dans une 

rivière ou dans la mer et que tu vois arriver une bouée, c’est que tu vois la vie, il y a 

l’espoir, il y a l’espérance. A travers les sœurs salésiennes, on voit don Bosco, Marie-

Dominique. C’est eux qui ont tendu la main aux pauvres. C’est ce que nous on voit aussi.  

 

En quoi la préparation et la célébration du bicentenaire vous a aidée à redécouvrir le 

charisme salésien? 

 

Je suis amoureuse de don Bosco avec ses histoires. Ma maman quand elle était vivante 

disait: «les prêtres Salésiens sont tes épouses et les sœurs, tes belles-sœurs» en blaguant 

ainsi. (Mme Fumey éclate de rire). Je ne peux pas dire que je connais cent pour cent don 

Bosco, mais les livres que les pères et les sœurs m’ont donnés sur don Bosco et sur Marie-

Dominique m’ont fait trouver quelque chose de particulier en eux, je me sens comme dans 

ma propre famille, chose que je ne sens pas quand je suis avec les clarisses ou les sœurs 

des ordres religieux. Leur manière d’être, leur mode de s’habiller fait voir combien les 

salésiennes et les salésiens sont au travail. Ils participent à l’action avec les collaborateurs. 

Ce ne sont pas des gens qui donnent seulement des ordres. Ils participent à des actions 

concrètes. C’est cela que j’apprécie. Je connais les franciscains et d’autres religieux mais je 

reste touchée par la vie salésienne. La Famille salésienne mérite des décorations et la 

décorations que nous pouvons faire, ce sont nos incessantes prières et cela rejoindra des 

générations futures. 
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Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer dans la mission salésienne? 

 

Les pères et les sœurs en font déjà beaucoup. Aujourd’hui avec la globalisation, la réalité 

devient plus complexe et l’éducation qu’offrent les salésiennes et les Salésiens parfois j’ai 

l’impression que les jeunes en abusent. Ils disent les sœurs et les pères respectent les droits 

de l’homme et ils en abusent. Aujourd’hui il faut un peu de fermeté non la méchanceté, 

mais pour aider les enfants et les jeunes à prendre la vie au sérieux.  

 

Votre dernier mot? 

 

En tant que chrétienne catholique, je vois la vie, l’avenir rose (un éclat de rire, les mains 

soulevées un peu vers le haut). Un vrai chrétien ne peut pas vivre sans les épreuves. Jésus 

lui-même l’a dit : si vous m’aimez, prenez votre croix. La vie, je la trouve rose malgré les 

épines que Jésus lui-même nous enlève. Maman Marie est là tout le temps pour qu’on la 

dérange quand nous sommes dans des besoins. Nous vivons dans l’espérance. Moi, j’ai 

confiance. 
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Secrétaire de la Paroisse «Maria 

Auxiliadora» depuis 1983.  

Catéchiste Salésien coopérateur et 

Père de famille. 

 

 

 

 

 

 

Tout au début, ce que j’ai remarqué, c’est que les Salésiens étaient avec les jeunes. Ils 

étaient toujours avec les jeunes et ce qui se faisait souvent, c’était l’oratoire. Cette activité 

distinguait la manière de vivre des Salésiens des autres. Ce qui a fait que moi 

personnellement, j’avais quitté la paroisse Marie Reine du monde de Bè et j’ai rejoint les 

Salésiens dans les années 82-83. J’étais venu en avril 1982, ils étaient sur la paroisse de Bè 

et après ils ont rejoint ici Gbenyedji.  

La première messe a été célébrée le 02 décembre 1982. Quand on les approchait, c’étaient 

les jeux, les amusements, ils étaient toujours avec nous, Père Lucas Cammino, le P. César 

Fernandez. Leur manière d’être a fait en sorte que je me retrouvais parmi eux. Souvent, on 

ne pouvait pas rester chez nous en famille. On était très régulier ici. Le Père Jose Antonio 

Rodriguez, défunt, m’avait contacté et me disait «Toi, qu’est-ce que tu sais faire?» J’avais 

effectivement terminé ma classe de terminale et je lui disais «Je ne sais rien faire». Alors il 

m’a dit : tu peux me rédiger des lettres pour des projets. Je dis : mais sans problème et 

c’était là l’engagement. Il m’a pris comme cela. Et c’est ainsi que je commençais à lui 

écrire des lettres pour des projets et c’est devenu un travail pour moi au service de la 

Paroisse comme secrétaire.  

Cette manière d’être avec les jeunes et les enfants continue jusqu’à nos jours. A part cette 

façon de vivre et de partager leur joie, de communiquer cette joie aux jeunes et aux 

enfants, ils ont voulu que les autochtones eux-mêmes s’imprègnent du charisme. A un 
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moment donné, les autochtones devenaient de plus en plus mécontents. Ils disaient : «Ces 

blancs sont venus gâter nos enfants. Nos enfants ne sont plus à la maison, tout le temps ils 

vont s’amuser. Même si on veut les corriger, ils n’acceptent pas le bâton et tout cela». Pour 

faire passer l’esprit de la raison, de l’amour, de la religion avec les jeunes et les enfants, il 

a fallu qu’ils fassent des appels à des adultes et aussi à quelques jeunes pour étudier l’esprit 

salésien. 

Aujourd’hui, je suis salésien coopérateur, ainsi la première promotion est passée, ensuite 

d’autres jeunes ont suivi. C’est ainsi que l’esprit a commencé à imprégner la réalité, le 

milieu et les Salésiens coopérateurs sont toujours à l’œuvre sur notre paroisse. Les Filles 

de Marie Auxiliatrice aussi étaient là au même moment presque et elles aussi avaient 

commencé à faire l’oratorio parallèlement.  

La présence des Salésiens et des salésiennes a amélioré nos célébrations liturgiques. On 

chantait des chansons en latin et ils nous ont invités à chanter en langue. 

L’accompagnement des jeunes et des gens du milieu se faisaient ensemble avec les sœurs 

salésiennes. Quand il y avait des commissions de liturgie, les sœurs en faisaient partie, 

elles étaient présentes dans toutes les commissions de la paroisse, elles participaient aux 

rencontres de groupe de vocation. Elles étaient présentes aussi aux réunions de comités 

paroissiaux. Elles participaient à l’élaboration des projets paroissiaux. Souvent, elles sont 

toujours ensemble dans la structure avec les Salésiens; seulement que moi je n’ai pas vécu 

très proche d’elles. Je suis resté toujours à Gbenyedji, on les retrouve dans les activités de 

la paroisse. Elles viennent et les Salésiens allaient aussi chez elles. Ils formaient une petite 

famille salésienne. Toujours dans les annonces, on les écoute et on les connaît. Par 

exemple, les Filles de Marie Auxiliatrice organisent cette activité pour les jeunes pendant 

les vacances, dans les après-midi jusqu’à ce que après, on leur a confié l’école catholique 

qui est Ablogamé, à laquelle elles ont donné le nom de Marie Auxiliatrice et puis par la 

suite, il y a eu création de centre de promotion féminine. Tout cela donnait valeur à nos 

jeunes filles des environs.  

En fin de compte, je dois dire qu’avec les Salésiens et les salésiennes, nous étions jeunes et 

d’autres jeunes nous ont suivis. On retrouvait la liberté des enfants de Dieu et la joie de 

vivre avec le mouvement ADS/ALAVI (Amis de Dominique Savio et de Laura Vicuña). 
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Ils se distinguaient avec leur uniforme (M. Calenou fait un sourire comme s’il revoyait 

devant lui ces scènes). C’était vraiment la joie, la gaité d’être avec les Salésiens. L’œuvre 

des sœurs salésiennes, je sais qu’elle a eu de l’impact sur le milieu et dans le quartier. Et 

après il y a eu une évolution de l’œuvre salésienne dans le pays. Leur présence à Kara au 

Nord du Togo pour les sœurs salésiennes et à Cincassé aussi avec les SDB, puis à 

Gbodjomé. A Gbodjomé, il n’y a pas encore une communauté de FMA.  

 

Est-ce qu’il y a eu d’autres défis que la Famille salésienne doit relever aujourd’hui? 

 

Le fait que certains jeunes se retrouvent dans la rue sans possibilité de pouvoir aller à 

l’école constitue un défi. Parfois lorsqu’on pose la question aux jeunes : «Pourquoi vous 

n’êtes pas allés à l’école?», la réponse souvent est qu’on ne leur a pas payé l’écolage. Un 

peu comme on le dit : «Quand la main droite donne la main gauche ne le sait pas», la 

famille salésienne chez nous ici a aidé beaucoup de ces jeunes, plusieurs de ces garçons et 

filles à retrouver leur étude parce que les parents effectivement sont pauvres; donc cette 

assistance en sourdine d’une certaine manière en a aidé beaucoup. En outre concrètement, 

ils ont créé des centres d’accueil. Les Salésiens ont accepté des jeunes qui étaient logés 

dans la mission. Ils étaient quatre ou cinq jeunes en ce temps à bénéficier de cet accueil. 

Parmi eux il y en a eu deux qui sont devenus prêtres diocésains. Le P. Jean de Dieu 

Sotoglo et le P. Pierre Aziadome. Ils ont été accueillis et encadrés par les Salésiens. A la 

suite de cela il y a aussi le centre d’apprentissage Maria Auxiliadora de Akodessewa 

(CAMA). Là, c’est un centre d’apprentissage et un centre d’accueil où les jeunes en 

situation difficile étaient accueillis. Parmi eux, je me rappelle Jean Bosco Attimasso, il 

n’est plus, paix à son âme, et tant d’autres dont je ne me rappelle plus. Des centres 

d’accueil ont été créés pour répondre aux besoins des jeunes par rapport aux difficultés de 

la vie.  

Un autre défi que j’ai déjà évoqué, c’est par rapport à la liturgie. Nous avons été comme 

les pionniers dans le diocèse en ce temps-là à introduire des chants et des instruments 

traditionnels dans la liturgie. Avec le Père Santos Marcos, on a renouvelé la catéchèse.  
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Avant la catéchèse se faisait seulement durant un an, mais avec les Salésiens la catéchèse a 

commencé en 1990 avec une proposition formative et un accompagnement de trois ans 

comme parcours de vie chrétienne. Evidemment cela a soulevé des tollés dans les autres 

paroisses voisines et même dans le milieu. Les gens disaient: «Mais comment, à côte ici 

c’est un an, pourquoi il faut faire trois ans comme parcours?». Parfois les gens nous 

quittaient pour aller dans les autres paroisses.  

Pour la liturgie, nos chants comme je le disais nous ont permis de renouveler la liturgie. Je 

connais la famille Améganvi, un fils d’Améganvi a permis de créer une messe Éwé qui 

ensuite est devenu très populaire et qui au jour d’aujourd’hui est chantée. Cela aussi a 

permis une innovation et une émulation dans nos célébrations liturgiques. L’esprit salésien 

au départ était très difficile à accepter, parce qu’il fallait la douceur, beaucoup de patience, 

il fallait aussi la raison, comprendre et souffrir plus que les jeunes eux-mêmes pour les 

faire sortir de leur situation. Ce n’était pas facile pour nous qui étions là aux côtés des 

Salésiens, on les regardait faire, on les écoutait et petit à petit l’esprit nous a gagné. On les 

avait critiqués beaucoup, les gens pensaient qu’avec eux c’est la vie facile. Parfois on 

réussit, parfois non, mais on demeure dans l’esprit, mais la persévérance et la fermeté des 

Salésiens a fait que nous avons remonté la pente. 

 

Aujourd’hui quels sont les nouveaux défis auxquels salésiens et FMA doivent faire face? 

 

Dans plusieurs milieux, c’est le chômage. Cela frappe beaucoup la jeunesse parce qu’ils 

font des études mais après, ils ne se retrouvent pas dans la société. Dans les écoles aussi on 

remarque des effectifs énormes; aussi pour les filles et les jeunes dames, la situation est 

telle qu’il y a un abandon et une démission des parents, ce qui fait qu’ils s’engagent 

davantage dans une vie facile, se donnent aux hommes et se retrouvent seules avec un 

enfant dans les bras. Cela est très courant, je ne sais pas ce qu’il faut faire pour les filles 

seules, les dames seules. Après elles se font travailleuses de maison mais elles sont souvent 

exploitées. Pour ces jeunes dames, c’est très, très difficile. Elles même ont du mal à 

subvenir à leurs besoins et en plus de leurs enfants. Les garçons aussi se donnent à la vie 

facile, à la drogue, plusieurs sont là avec la mémoire foutue; donc voilà les problèmes 
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auxquels on est confronté. C’est triste de voir des jeunes comme cela, la vie gâtée. Ces 

problèmes-là, il faut vraiment les prendre à cœur.  

 

Comment est-ce que vous voyez le charisme salésien dans l’avenir? 

 

Le charisme salésien d’abord doit être connu, il doit être toujours divulgué, il doit faire 

tache d’huile dans le milieu. Le charisme doit trouver continuité et être vécu. C’est un bon 

esprit qui libère l’homme. Aujourd’hui, il est important de sortir, je crois qu’il faut sortir de 

nos cadres parce que, effectivement, on mène cette vie, les activités dans nos cadres. Il faut 

sortir, c’est-à-dire visiter les autres qui nous environnent pour voir la situation des 

personnes. Aller peut-être au grand marché, visiter les plages. C’est dangereux mais c’est 

important de vivre avec les gens et de les accompagner. C’est vrai que je ne sais pas 

comment il faut procéder.  

C’est vrai, les Salésiens sont là dans leur milieu, les Salésiens coopérateurs dans leur 

milieu, mais c’est nécessaire de sortir. Il est important d’initier des activités qui puissent 

provoquer le regard des gens pour que les personnes se demandent : «Qui sont ceux-là? 

Qu’est-ce qu’ils font là ?». Ainsi progressivement on peut entrer en relation avec eux, de 

manière que les gens découvrent une vie de valeur.  

Personnellement en regardant plusieurs jeunes qui sont passés par la paroisse, même s’ils 

n’ont pas de grandes places, ce sont des gens qui ont de bonnes idées, des personnes de 

valeur, capables d’accompagner les autres. Les espaces du digital sont des lieux pour nous 

à visiter. Aujourd’hui on peut atteindre les jeunes par Facebook, Twitter, WhatsApp, il faut 

aussi utiliser ses moyens-là. Effectivement, ils s’affichent là avec leur propre conception de 

la vie; mais si effectivement avec ces moyens on peut les atteindre et petit à petit à travers 

ces moyens-là, ils pourront connaître Dieu. La technologie d’aujourd’hui permet de 

communiquer de manière efficace, mais cela demande une éducation.  

Partout, en particulier en Afrique, l’accueil est une valeur qu’on nous reconnaît, on 

accueille bien les personnes On dit «Amedjro», personne désirée, on accueille bien 

l’étranger et cela a permis l’intégration des Salésiens et des salésiennes. Je dirai aussi la 

valeur de l’écoute et du discernement font qu’on accepte ce qui est bon et qui vient de 
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l’extérieur. Cela a contribué à l’enracinement du charisme dans le milieu. Ce sont des 

valeurs à sauvegarder et vivre profondément. 

 

Si on vous demande de comparer la présence salésienne à une image ou à un symbole, 

qu’est-ce qui vous vient spontanément à l’idée? 

 

Me vient à l’idée la Vierge Marie. Les salésiennes et les Filles de Marie Auxiliatrice en 

général sont des personnes calmes et douces qui aiment beaucoup Marie. La Vierge Marie 

est dans votre esprit, dans votre manière de vivre depuis avec don Bosco. Cette vocation 

mariale a été inculquée et donc quand les gens nous regardent, nous qui avons aussi cette 

vocation mariale, c’est comme vous avez l’amour d’une mère, un amour maternel. Cette 

image me vient souvent à moi particulièrement et on voit aussi en filigrane don Bosco qui 

effectivement a été accompagné par la Vierge Marie et qui a été un très grand dévot de la 

Vierge Marie avec son cœur très grand pour les jeunes. Avec les Filles de Marie 

Auxiliatrice, c’est la même chose. On sìest retrouvé et nous sommes entrés dans une 

communication facile. On retrouve l’amour pour les jeunes. Et tout se retrouve en Jésus.  

 

Nous avons à peine célébré le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. En quoi 

les préparatifs et la célébration ont aidé à divulguer davantage le charisme salésien et à 

redécouvrir certains aspects du système préventif sur la paroisse et aussi en relation avec 

le diocèse? 

 

Tout le programme du bicentenaire avec ses moments clés a aidé; au mois d’août 2015, 

j’étais en congé très malade. Je suis souffrant et je n’ai pas participé à beaucoup 

d’activités, mais j’ai vu que, effectivement, le bicentenaire a eu un impact, surtout durant la 

célébration des premiers vœux des jeunes FMA et des SDB. Cela a fait affluer d’autres 

religieux d’autres congrégations, comboniens, franciscains, missionnaire d’Afrique. Aussi 

l’ordination sacerdotale de 20 prêtres a interrogé beaucoup les gens dans le cadre du 

bicentenaire. A part cela, il y a eu plusieurs activités organisées, mais comme j’étais 

souffrant, je ne peux pas entrer dans les détails. 
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On connaît beaucoup don Bosco. En faisant plusieurs interviews, je vois que la figure de 

Mère Marie-Dominique n’est pas beaucoup connue. Ceci n’est pas dans un esprit de 

compétition mais comme figure de sainteté à proposer aux mamans et aux jeunes cela 

semble être encore loin de la réalité. 

 

Oui, très loin. Vous pouvez le remarquer. Dans mes propos, vous avez remarqué que j’ai 

peu prononcé le nom de Marie-Dominique très peu de fois. Cela veut dire que je l’ai 

connue peu. Je crois qu’il faudra travailler à cela, parce que c’est comme si elle était 

étrangère et cela l’est pour beaucoup; il faut donc la faire connaître davantage. Je pense 

qu’il faut communiquer son patrimoine spirituel à travers les projections, la présentation de 

sa vie, son histoire, sa personne, réaliser de petits films. Il faut parler d’elle et la présenter 

aux jeunes. 

 

Comment est-ce que vous voyez l’avenir, votre perspectif d’avenir? 

 

Très porteur, parce que la famille salésienne s’élargit davantage, surtout quand elle 

travaille consciencieusement avec les jeunes et les enfants, il y a quelque chose de retour 

qui est très positif. Les jeunes se reconnaissent et arrivent à trouver leur vocation, vocation 

au mariage, engagement dans la moisson du Seigneur non forcément dans la famille 

salésienne. Tout ce qui a été fait dans le cadre du bicentenaire, je crois que cela aura un 

retour très positif dans l’avenir, donc je suis très content et heureux de vivre ce charisme. 

C’est un avenir confiant. 

 

Votre mot de fin 

 

Je suis content d’avoir été en contact avec ce charisme salésien, cette manière de vivre 

parce que moi, j’allais être une personne perdue parce que quand je finissais, je ne savais 

pas quelle horizon prendre. Si je n’avais pas eu écho de ces activités qui se faisaient ici, je 

ne me retrouverais pas parce qu’il y avait conflit entre moi et mon papa. C’était difficile 

pour moi de vivre en famille, donc je remercie le Seigneur et je dis grand merci à la famille 
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salésienne pour ce qu’ils sont aux côtés des jeunes et des enfants et pour ce qu’ils font 

aussi et que cela continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

André Koffi GONSALVES 

Secrétaire à l’école Primaire catholique Marie 

Auxiliatrice dirigée par les FMA à Ablogamé 

(Lomé) 

Salésien Coopérateur de don Bosco Lomé 

Fait partie des premiers enfants de l’oratoire 

dans les années 1984. 

 

 

 

 

Vous travaillez plusieurs années avec les Filles de Marie Auxiliatrice. Quels sont vos 

souvenirs des premières sœurs salésiennes missionnaires? 

 

Mon premier souvenir, c’est la manière dont elles étaient parmi nous, qui étions enfants et 

les jeunes. On notait que si un enfant est malade et qu’une sœur est au courant, on voit la 

sœur se déplacer pour aller dans la maison de celui-ci, soulager les parents. Leur présence 

est constante parmi nous. On danse ensemble, on court ensemble. Tout cela constitue des 

souvenirs agréables.  

Personnellement, j’ai commencé à fréquenter les sœurs depuis le début de l’œuvre ici à 

Lomé depuis 1984-1985. J’ai connu Sr Anna Maria Garcia, Sr Salvi Garcia Gavilàn. Pour 

les autres les noms ne me viennent pas. En ce temps-là, c’était rare de trouver des sœurs 

européennes dans le milieu et brusquement on les voit parmi nous et il n’y a pas 

d’éloignement souvent ensemble. Cet aspect-là de la proximité m’a beaucoup touché. 

 

Comment cela s’est fait, l’insertion des premières sœurs salésiennes dans le quartier et 

dans la réalité de la paroisse? 

 

Il faut dire que tout au début, ce n’était pas facile leur insertion, surtout dans ce quartier 

d’Ablogamé, étant donné que le quartier était un quartier où il y avait trop de banditisme. 
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Beaucoup de jeunes se donnaient à la drogue, aux jeux de cartes avec de l’argent. Dans un 

tel contexte, c’était difficile. Aussi on peut noter la difficulté de la langue. Elles étaient 

toues des espagnoles et il fallait apprendre la langue française et celle du milieu qui était 

l’éwé. Tout cela a fait en sorte que le début était un peu difficile, mais progressivement 

elles se sont insérées dans ce contexte qui était nouveau pour elles. 

 

Au début quels étaient les activités que les sœurs vous proposaient? 

 

Etant donné que c’était un milieu un peu difficile, les sœurs avaient commencé avec la 

musique où les jeunes apprenaient à jouer la guitare, ils apprenaient aussi à jouer de la 

flûte. En plus de cela il y avait l’oratoire où les enfants du quartier avaient la possibilité de 

venir jouer dans la cour des sœurs. Parfois il y avait des jeux tombola où chacun pouvait 

gagner quelque chose. Cela a vraiment créé un climat de joie. Il y avait aussi la projection 

de film un samedi ou un dimanche par mois où le film était présenté sur un écran géant. 

Tout le quartier venait pour suivre le film. Il y avait aussi la chorale Don Bosco mise sur 

pied par Monsieur Kouévi Gracien, le premier responsable de la communauté chrétienne. 

Cette chorale anime encore aujourd’hui nos célébrations liturgiques. 

 

Quelles sont les caractéristiques de la spiritualité que tu as perçues dans la vie des 

premières sœurs? 

 

Nous le savons, les trois piliers du système préventif sont la raison, l’amour et la religion. 

Il faut dire qu’avec les sœurs salésiennes, nous trouvons ces éléments-là. Je me rappelle 

quand on commettait un acte mauvais, elles nous appelaient pour nous écouter un peu, 

nous aider à raisonner si l’acte posé est bien ou non. Avant dans ce quartier, il n’y a pas 

d’église. C’était le fétichisme. On quittait ici pour aller aux célébrations à Gbenyedji ou à 

Bè. C’était difficile. A l’arrivée des sœurs, elles ont fait construire le hangar, la Parole de 

Dieu est devenue accessible à nous. C’est ainsi qu’on a pris goût à venir à la prière; avec 

les sœurs, c’est plus facile de vivre la spiritualité salésienne, une dimension fondamentale 
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de la religion chrétienne. L’amour ou l’affection est vécu. Qui frappe à la porte des sœurs 

est accueilli et écouté même elles n’ont pas toujours des solutions à tous les problèmes. 

 

Quel a été la place des sacrements dans ta vie de jeune en ces premiers temps et encore 

aujourd’hui comme salésien coopérateur? 

 

Les sacrements ont une place importante dans nos vies en tant que chrétiens. Je pense que 

c’est fondamental. Ils nous nourrissent et nous font grandir. En outre cela nous permet 

d’accompagner nos enfants et de les initier à la vie chrétienne. Le sacrement de la 

confession, au début, c’était difficile. On n’aimait pas aller confesser nos péchés, mais 

avec l’arrivée des Salésiens et des FMA, les enseignements qu’on nous donne ont fait en 

sorte que de temps en temps on se confesse et on se laisse aussi transformer par Dieu et 

pouvoir communier au corps et au sang du Christ. A l’arrivée des sœurs il y avait beaucoup 

de gens qui ne communiaient pas; il y en avait qui ont fait leur première communion mais 

qui n’allaient plus à la table sainte. Leur arrivée a fait en sorte que beaucoup d’entre eux 

ont fait la préparation pour reprendre une vie sacramentelle. 

 

Selon toi, quels sont les grands défis que les sœurs ont affrontés dans les premiers temps 

de leur arrivée? 

 

Le changement de mentalité au niveau de la population. Ici, dans nos cultures la punition 

est un élément culturel de l’éducation traditionnelle. Si un enfant est dans l’erreur, il faut 

bien le taper. On croit que c’est la meilleure façon d’éduquer. Les sœurs dans ce sens ont 

travaillé à ce que cette mentalité change. C’est vrai qu’aujourd’hui cela continue toujours, 

c’est difficile de changer totalement, mais nous avons l’espoir que progressivement les 

gens comprennent de plus en plus la beauté du système préventif. 
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Et les défis actuels? 

 

Comme grands défis, voyant l’évolution de la technologie, maintenant, les sœurs 

salésiennes aussi doivent suivre les jeunes à travers Internet; essayer d’emprunter ce pas 

pour éduquer les jeunes à une bonne utilisation des nouvelles technologies. On remarque 

que dans les cyber souvent les jeunes vont faire du n’importe quoi; alors que Internet 

pourrait être un moyen pour échanger, participer et avoir une grande ouverture par rapport 

à la réalité du monde. Ce phénomène, c’est un des défis que les sœurs dans le contexte 

d’aujourd’hui doivent relever.  

Ensuite il faut voir le côté emploi parce que c’est vrai que la famille salésienne aide les 

jeunes à avoir une profession, mais si le jeune est formé mais n’a pas de possibilité 

d’exercer ce qu’il a appris, cela signifie que le travail d’éducation est à moitié fait ou des 

jeunes qui finissent leur étude sans trouver de travail. C’est un problème, c’est un défi pour 

la famille salésienne. Peut-être créer un bureau d’écoute et d’orientation pour les jeunes 

pour pouvoir étudier comment les regrouper en association dans le temps.  

 

A quoi peux-tu comparer la présence des sœurs salésiennes? 

 

Ce qui me vient à l’idée, c’est une mère avec ses enfants. On sait qu’une vraie mère 

cherche toujours le bien de ses enfants. Je peux comparer la présence des salésiennes à une 

mère et ses enfants; les jeunes dans ce cas sont ces enfants.  

 

En voyant le passé, la présence des Salésiens a porté de bons fruits? 

 

Oui, la présence de la famille salésienne a porté des fruits. Par exemple moi-même qui 

vous parle, je suis un fruit de l’éducation des sœurs salésiennes, des toutes premières sœurs 

salésiennes qui sont passées par ici. Je mets à profit tout ce que ces premières filles de 

Marie Auxiliatrice m’ont transmis comme valeurs humaines et chrétiennes. C’est la même 

chose pour d’autres jeunes que je connais qui sont dans des sociétés privées ou engagés 

dans des sociétés d’Etat.  
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Au cours des années, je suis rentré dans la famille salésienne comme salésien coopérateur. 

Au niveau des salésiens coopérateurs, on vient d’ouvrir un centre d’accueil des enfants en 

situation difficile depuis 2007. Cela fait pratiquement une semaine qu’un de nos enfants 

que nous avons accueilli dans le foyer a terminé sa formation en infirmerie. C’est pour 

vous dire que la présence de la famille salésienne, leur action en faveur des jeunes les plus 

pauvres porte de fruits. A part ce garçon dont je vous parle, il y en a un autre qui fait la 

sixième année de médecine, dans deux ans il va terminer sa formation de médecin. On peut 

déduire que la présence salésienne est à l’œuvre, qui travaille pour le bien de la 

communauté et de la nation togolaise.  

 

Comment vois-tu le futur? 

 

Il y a de l’espoir pour le futur, même si la situation actuelle est assez complexe, on a de 

l’espoir. Comme don Bosco a eu confiance en Marie, nous aussi nous avons confiance en 

Marie. «Elle a tout fait», disait don Bosco. Elle fera tout pour le bien des jeunes. Avec elle, 

il y a de l’espérance.  

 

Selon toi, la jeunesse de l’Afrique de l’Ouest a apporté quelque chose au charisme 

salésien? 

 

Oui, la jeunesse aussi a apporté quelque chose. Si la jeunesse n’avait pas accepté le 

charisme salésien apporté par les premières salésiennes et les pères salésiens, l’œuvre ne 

pouvait pas prendre racine. Voyez-vous, depuis 1882 le nombre de jeunes qui fréquentent 

les maisons salésiennes a augmenté. Sans l’apport des jeunes, le travail ne peut pas 

avancer. 

 

Votre dernier mot 

 

Comme l’a dit le dernier chapitre des Filles de Marie Auxiliatrice, et cela vaut aussi au 

niveau des Salésiens coopérateurs avec le dernier congrès et des Salésiens, nous sommes 
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appelés à être proches des jeunes, on doit aller vers les jeunes. Avant, c’est les jeunes qui 

venaient dans nos maisons; aujourd’hui, nous sommes appelés à aller vers eux. 

Aujourd’hui, les jeunes sont ailleurs et nous devons aller vers eux, les rejoindre dans des 

nouveaux lieux pour partager leur vie et c’est ainsi que nous pouvons les ramener vers 

nous.  

Une autre proposition, c’est de revoir un peu le travail qui se fait sur le terrain. Il ne faut 

pas toujours rester dans l’antiquité. Aujourd’hui les grandes mutations nous interpellent à 

réfléchir sur nos œuvres, à les évaluer, à trouver de nouvelles prospectives. Je veux parler 

des centres que nous avons. Il faut que les centres soient bien équipés et que la formation 

des enseignants et des éducateurs soit au cœur de nos projets. Avec la technologie actuelle, 

les jeunes sont plus avancés que les enseignants, cela demande d’acquérir de nouvelles 

compétences pour pouvoir mieux les former. En analysant nos œuvres, souvent on a 

l’impression que les plus pauvres ne trouvent plus leur place dans nos centres.  

C’est un travail à faire pour que nos missions soient vraiment au service des jeunes les plus 

défavorisés de la société. Je donne un exemple. Avant au centre professionnel d’ici 

d’Ablogamé, même si la fille n’a pas eu la chance d’avancer dans les études, elle trouve sa 

place. C’est vrai qu’il faut aussi tenir compte des filles qui ont eu la possibilité d’avancer 

dans les études, mais il ne faut pas oublier la couche défavorisée. Il y a l’alphabétisation, 

mais ce n’est pas tout le monde qui y vient. 

 

On vient de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. Quelles 

répercussions les préparatifs et la célébration ont eues sur les jeunes? 

 

On peut y voir plusieurs aspects. La célébration de la clôture du bicentenaire, ce que les 

jeunes nous ont présenté montre combien la présence salésienne a encore de l’avenir. Tous 

les jeunes ont accueilli cet évènement avec grande joie. Il est aussi à noter que le 

mouvement salésien des jeunes a organisé un forum, auquel plus de 400 jeunes ont 

participé pour la première fois à Kara. Ils venaient de tous les pays de la sous-région. Cela 

a été pour les jeunes une forte expérience. Ils sentent que don Bosco, la famille salésienne 

est là pour eux et au même temps les jeunes constituent l’espérance pour les futures 
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générations. C’est en outre vrai que depuis on ne fait que parler de don Bosco, mais la 

figure de Maire Marie-Dominique est à redécouvrir comme visage de sainteté et modèle 

des jeunes aujourd’hui. 
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Bernarda GARCIA 

Espagnole 

Missionnaire en Afrique depuis 1982, a 

fait partie de la première expédition des 

FMA en Afrique de l’Ouest.  

Elle a dirigé la plupart des fondations 

des FMA en Afrique de l’Ouest. 

Femme de prière et de relation. 

Missionnaire en Afrique depuis 33 ans. 

Actuellement au Burkina Faso pour 

nouvelle présence des FMA.  

 

 

J’ai parcouru le Togo, soit Lomé, Kara, la Côte-d’Ivoire, le Mali, particulièrement 

Bamako. Durant mon service en tant qu’économe, j’ai parcouru les pays de l’AFO et 

certains pays de l’Afrique centrale. On se prépare à la nouvelle fondation au Burkina Faso.  

Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais rien, même le français était difficile parce qu’on 

a appris un tout petit peu en France. On s’est ainsi lancé dans cette mission. Mon souvenir 

de notre arrivée ici était émouvant et merveilleux.  

L’aéroport de Lomé était un petit aéroport, mais c’était un «monde» qui nous avait 

accueilli. Nous étions bien accueillies. Puis, nous sommes accompagnées à Bè dans une 

paroisse où nous avions eu à vivre l’Eucharistie.  

On a passé beaucoup de temps à la paroisse, parce qu’en réalité la maison où on devait 

rester n’était pas prête. On a vécu dans un quartier derrière le Collège Saint Joseph. 

Vraiment, je peux dire que soit à Bè que là, les gens sont très accueillants ici au Togo. 

C’était notre première rencontre avec la population africaine. Nous étions très touchées de 

l’accueil et de la proximité. Après, on a été aussi touché par la pauvreté des personnes. Les 

gens sont pauvres mais très dignes. La propreté malgré la misère ou la pauvreté.  

Un autre moment important étaient aussi, la rencontre avec les Salésiens, c’était 

significatif.  
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De Bè on est arrivé à Ablogamé, un quartier de pêcheurs et de fléchisseurs. Ce passage 

pour nous a été une souffrance pour nous. Au début il n’y avait presque rien. Une école 

dans un très mauvais état, les bancs n’existaient pas. C’étaient des troncs de cocotier. Tout 

était assez abandonné, en ruine disons. Nous avons éprouvé au début difficultés et 

souffrance parce que la population de ce quartier pensait qu’on était venu imposer la 

religion. Nous étions des blanches, peut-être pour les gens c’était la colonisation. Au fond, 

ils ne voulaient pas que nous soyons ici. C’est après progressivement avec le contact qu’on 

a eu avec les gens. L’accueil, la présentation de la vie de don Bosco ont gagné le cœur des 

gens parce que cela les a touchés beaucoup.  

Avec notre simplicité, les rencontres, on a cherché à dire aux gens notre proximité et cela a 

ouvert le chemin à la transformation de la réalité. Après on a procédé à la construction de 

l’école. Le chef du village, je me rappelle M. Felix nous a aidé beaucoup, il a facilité la 

relation entre nous et la population.  

Quand on a commencé la construction, il y avait une route qui passait et les gens la nuit 

mettaient par terre la clôture qu’on avait construite pendant la journée. Les gens disaient : 

«Les sœurs sont venues ici pour empêcher d’utiliser la route», parce que c’était un passage 

pour eux. Tous ces moments ont été difficiles, puis progressivement avec la construction 

du centre de formation féminine, les gens ont compris l’importance de notre présence et ils 

nous ont acceptées et je peux dire en synthèse que le sacrifice des premières sœurs dont je 

fais partie a donné de grands fruits.  

Aujourd’hui, on voit que le quartier a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de conversions 

au christianisme. On peut compter des prêtres Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice 

comme fruits de notre présence, du charisme salésien. Il y a plusieurs filles sorties sœurs 

salésiennes de cette Paroisse Maria Auxiliadora et de cette communauté d’Ablogamé. On a 

travaillé beaucoup pour le mouvement Amis de Dominique Savio et de Laura Vicuña 

(ADS/ALAVI). On a aussi travaillé beaucoup dans la catéchèse. On organisait des camps 

vocationnels, beaucoup de choses en faveur de l’évangélisation de la jeunesse et je crois 

que petit à petit, tout a changé. 
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Où est-ce que vous avez puisé les énergies pour affronter ces grands défis? 

 

Je pense que notre source, c’est Jésus, l’Eucharistie, la prière. On priait fort. Au début, on a 

appris le mina, une des langues locales. Les gens à cette époque ne parlaient pas beaucoup 

le français. On priait ici dans la cour le chapelet. Le Seigneur nous a donné la force pour 

surmonter tous ces défis qu’on a eus avec la population.  

 

Quel a été votre secret dans la transmission du charisme salésien dans ce milieu? 

 

Don Bosco est un personnage qui attire beaucoup. Au début, je me rappelle que les 

premières jeunes qui nous ont approchées, on leur a donné la bande dessinée de don Bosco. 

On a donné beaucoup de livres et les gens ont été très intéressés par cela. Et je me rappelle 

au début pour la première fête de don Bosco, les jeunes ont fait par cœur la première 

rencontre de don Bosco avec Barthélemy Garelli. Tout cela en langue, par cœur. La 

traduction n’était pas faite à l’époque et alors, les jeunes ont fait toute la traduction de la 

vie de don Bosco et cela les gens l’ont apprécié beaucoup. Aussi les dimanches, on 

projetait des films différents, même des dessins animés en espagnol, mais les gens aimaient 

beaucoup les bandes dessinés de Rodriguez de la Fuente. Au même temps le début de 

l’oratoire avec la musique. C’est ainsi que nous avons pu rassembler beaucoup d’enfants et 

de jeunes: Tout le monde venait sans différence de religions. C’était une approche très 

forte. Les autres choses ont suivi: la collaboration avec nos frères Salésiens à la paroisse, 

les mouvements ads/alavi pour les jeunes, le travail dans la catéchèse. Tout cela a fait en 

sorte qu’on a pu transmettre le charisme salésien dans le quotidien. Une chose que je dois 

souligner est que les gens ici au Togo sont très ouverts, très réceptifs et alors la 

communication du charisme a fait vite son chemin. Nos frères Salésiens ont commencé la 

procession à Marie Auxiliatrice, les gens ont appris très vite les prières à Marie 

Auxiliatrice. Ils ont vraiment pris à cœur la dévotion à la Vierge Marie. La procession à 

travers les quartiers avec Marie Auxiliatrice accompagnée des danses et cela a touché 

beaucoup de monde. Vous ne pouvez pas imaginer la poussière qu’il y avait dans la rue 

parce qu’avant les routes n’étaient pas goudronnées.  
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Et aujourd’hui, quels sont les nouveaux défis pour les Filles de Marie Auxiliatrice dans la 

sous-région? 

 

Dans un contexte de la globalisation, certaines valeurs mêmes sont en train de diminuer de 

leur intensité. Il me semble aujourd’hui qu’il nous manque la vraie évangélisation. Ce sont 

de grands défis à affronter aujourd’hui, comme le Pape François dans ses différents 

messages et documents nous invite à prendre à cœur l’Évangélisation. Ces documents 

doivent être pris en considération. Il faut évangéliser pas seulement avec la parole mais 

avec notre témoignage. C’est un grand défi. Les gens attendent de nous ce témoignage. 

Souvent les gens nous disent : «Vous êtes des femmes de Dieu, vous pouvez nous aider. 

Vous êtes vraies». Ils attendent de nous la transmission des vraies valeurs, les valeurs 

authentiques passent par l’évangélisation. Et l’Evangile, c’est toujours actuel comme le 

charisme de don Bosco toujours actuel. 

Don Bosco est pour les jeunes plus pauvres. Nous sommes appelées à être toujours 

immergées dans la réalité des jeunes en situation défavorable. Salésiens et Filles de Marie 

Auxiliatrice, nous sommes interpellés à donner ce témoignage de vie chrétienne.  

 

Quel a été le rapport que les premières sœurs missionnaires ont eus avec l’Eglise locale? 

 

Nous avons eu un bon rapport avec l’Eglise, même si au début ce n’était pas simple. Au 

début, la diversité de la réalité nous a choquées un peu. C’était une autre culture, une autre 

liturgie, une autre catéchèse. Evidemment, ce n’était pas facile. Je me rappelle qu’un jour 

je suis partie voir Monseigneur Dosseh. C’était l’Archevêque de l’époque et j’ai parlé de la 

catéchèse que nous avons faite en Espagne et il m’a dit : «Non, non, nous ici, c’est encore 

question et réponse», on ne pouvait pas faire la catéchèse que aviez faite. C’est une chose 

qui nous a choquées. Une autre chose aussi, c’est que nous ici à Lomé on a voulu vivre 

plus simple, construire une maison plus simple. Il n’a pas accepté cela. Il disait qu’en 

Espagne on a de jolies maisons, on a de jolies choses et pourquoi ici on va faire une chose 

simple. Alors j’ai dit: «Monseigneur avec le Concile Vatican II, la vie a changé, nous 

devons vivre plus proches des gens, vivre une vie plus semple», et lui de répondre: «Non 
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non! Il faut nous laisser ici le moyen Age en Afrique». C’est ainsi qu’il nous a fait 

construire la maison comme il l’a voulu. Nous venions d’arriver on ne savait pas comment 

le prendre. Nous avons laissé faire. Ce n’était pas facile. Aussi à la Paroisse Maria 

Auxiliadora de Gbenyedji, on voulait introduire des nouveautés dans la liturgie. Il disait : 

Pas question. Nous voulions introduire des éléments traditionnels dans la liturgie, mais il 

disait par exemple : Vous ne connaissez rien du tam-tam, faites attention. Cela nous a 

freinées un peu. Par contre une chose qui a été très positive, c’est la préparation et la 

formation des catéchistes. Les pères Salésiens et nous avions beaucoup travaillé pour offrir 

une formation solide aux  catéchistes. Progressivement les choses ont changé, mais le 

début était difficile. La relation avec les autres congrégations autochtones a été et continue 

d’être une bonne relation. 

Maintenant, je voudrais parler de l’Eglise locale de Kara. C’était une expérience de 

famille. L’Evêque, Monseigneur Bakpessi, défunt, en pleine mission, était un Evêque très, 

très simple. C’était un pasteur. Il a vécu dans une maison très pauvre. Le toit de la maison 

tombait, il ne pouvait pas recevoir les gens dans sa maison. Il fallait aller ailleurs pour 

recevoir les gens, parce qu’il avait peur que le toit tombe. Lui-même conduisait sa propre 

voiture, chose qu’ici à cette époque n’était pas normale pour la plupart des évêques. Lui-

même conduisait sa vielle voiture et tout le monde savait que l’Evêque est passé. C’est une 

chose qui m’a touchée beaucoup, la proximité de cet Evêque, simple.  

Un jour, j’étais partie parler avec lui avec un salésien, je l’ai vu en train de faire la 

catéchèse dans les salles de classes comme tout le monde. Il faisait la catéchèse de la 

confirmation. Cela m’a beaucoup touchée parce que c’est rare de voir un évêque en pleine 

soutane, normal, simple. Il était très proche de toutes les communautés religieuses et 

paroissiales. Cela a favorisé une solidarité entre les communautés religieuses de divers 

ordres religieux de Sokodé et Kara, parce qu’en ce temps-là Sokodé faisait partie du 

diocèse de Kara. On partageait beaucoup et cela nous a aidées beaucoup comme 

salésiennes dans ce sens que les autres Instituts religieux nous ont aidées beaucoup pour 

l’insertion dans le milieu et les populations. Je me rappelle les marianistes qui nous 

partageaient leur expérience. Moi, je leur demandais comment ils font, comment ils 

faisaient pour les vocations, qu’es -ce qu’il y a de mieux à faire? Et au même moment, ils 
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nous demandaient à nous qu’est-ce que nous pensons. Disons que c’était un partage très 

riche. Les deux congrégations qui étaient plus proches de nous étaient les marianistes et les 

sœurs de la Providence et les autres congrégations internationales. Il y avait de la 

communion. Chaque fois que l’Evêque nous convoquait pour une réunion, tous nous étions 

présents. Je pense que cet Evêque a su créer cette communion ecclésiale, une Eglise 

famille de Dieu à Kara. Grâce à cette qualité de relation, les filles qui aspiraient à la vie 

religieuse avaient la possibilité de visiter les communautés pour connaître les charismes 

des congrégations en vue de pouvoir faire un choix vocationnel. Et entre nous il y avait une 

bonne communication par rapport à l’accompagnement de celles-ci. Je remercie beaucoup 

ces congrégations et cette expérience d’Eglise locale à Kara.  

 

Quel est l’apport de la jeunesse africaine dans la communication du charisme salésien? 

 

Je pense que la joie, les valeurs africaines sont des apports singuliers à l’enracinement du 

charisme salésien. La jeunesse de par le monde apporte toujours la nouveauté. En outre les 

différentes rencontres avec les jeunes au niveau de la formation apportent toujours quelque 

chose de nouveau. Nous devons être ouvertes aux nouvelles générations qui s’ouvrent a 

d’autres cultures, parce que les valeurs changent beaucoup et le danger c’est d’aller à 

l’extrême ou de les perdre totalement.  

Je pense qu’il faut chercher l’équilibre, parce que le grand respect qu’on avait à l’égard des 

anciens, des grands-parents, des parents, aujourd’hui, ce n’est pas la même chose 

qu’auparavant. La perte progressive de ces valeurs constitue un défi. On a travaillé 

beaucoup sur l’inculturation avec le projet de formation «dans les sillons de l’Alliance», 

mais il faut être attentif pour ne pas perdre des valeurs authentiques humaines et 

chrétiennes, celles traditionnelles sur lesquelles devraient s’appuyer les autres; au même 

moment, savoir renoncer à celles qui ne construisent pas. 

 

 

Et le rapport avec les frères Salésiens? 
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Le rapport entre SDB et FMA en général était bon, même si on a eu de tout. Cela dépend 

parfois des personnes, sinon nous avons travaillé ensemble dans la pastorale, dans la 

catéchèse, dans l’animation des groupes de jeunes, les camps vocationnels dans un climat 

de famille. Il y a eu quelques difficultés, mais en général, tout s’est bien passé ici à Lomé. 

Parfois chacun a une manière différente de faire les choses et cela peut provoquer un peu 

de difficulté, mais les aspects positifs sont plus importants.  

 

Comment est-ce que vous avez pu transmettre le charisme salésien? 

 

Avant cette Province dépendait de l’Espagne. On était venu dans le cadre du projet 

Afrique. C’est un appel que le Pape Jean Paul II avait fait à cette époque, appel que le 

Recteur Majeur don Vigano avec notre Mère Générale Sr Marinella Castagno ont accueilli 

de tout cœur. Ils se sont mis d’accord et chaque Province a fondé dans un pays ici en 

Afrique de l’Ouest.  

Les Provinces de Sevilla et de Cordoba se sont mises d’accord pour venir ici fonder au 

Togo. Dans la Province d’origine, la dévotion à Marie était très forte et aussi vécue comme 

folklore. Cet amour de Marie, nous avons cherché à le communiquer aux chrétiens. Je me 

rappelle que le Père Melgar a fait traduire l’hymne à Marie Auxiliatrice en langue et tout le 

monde a appris cela. On faisait les processions avec Marie Auxiliatrice, le chapelet, etc. 

 

Selon vous quel est l’apport des nouvelles technologies dans l’éducation aujourd’hui? 

 

C’est un apport très positif. A Kara par exemple, on a commencé avec de simples ateliers 

mais peu à peu on a introduit les machines à taper, après les ordinateurs. Aujourd’hui, je 

pense qu’on le fait dans nos divers centres, l’informatique, l’internet. C’est un élément très 

important  que nous ne pouvons pas ignorer dans le contexte d’aujourd’hui. La Province, 

consciente des défis actuels, préparent des sœurs et les préparent pour qu’elles puissent 

éduquer les jeunes aux nouvelles technologies de l’information. Evidemment, c’est vrai 

que c’est aussi un risque, parce que certains jeunes et mêmes certains adultes se lancent 

sans calculer les dangers et les risques. Aujourd’hui, on ne peut pas s’en passer de cela. 
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Aujourd’hui, on ne peut pas monter une école ou un centre sans avoir l’informatique et 

sans travailler dans ce sens-là.  

 

Nous venons de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco il y a 200 ans. 

On a fait mémoire de sa naissance. Comment la préparation et la célébration de ce grand 

évènement ont-ils permis aussi aux jeunes de faire l’expérience du charisme salésien? 

 

Dans toute la Province, il y a eu une grande sensibilisation et des préparations à travers 

diverses activités. Il y a eu des activités dans les divers milieux, écoles, écoles 

professionnelles, école supérieure. Sr Clémentine Tête à Abidjan où j’étais a beaucoup 

travaillé avec les Salésiens pour faire connaître don Bosco à divers niveaux avec les jeunes 

et des paroissiens. La rencontre des mouvements Salésiens des jeunes, le forum de 

Cotonou ont été de grandes activités pour redécouvrir en profondeur la vie de don Bosco.  

 

Vous êtes contente d’être missionnaire ici? 

 

Bien sûr, très, très contente (Sr Bernada affiche un grand sourire). 

Pour moi, dans tous les parcours de fondation d’une nouvelle présence des FMA, Dieu m’a 

donné la force de servir toutes ces années et c’est une grande joie. Si je peux résumer cette 

belle expérience en une phrase, c’est la Providence de Dieu bien réelle. L’expérience de la 

Providence divine a été pour moi une expérience très forte, que ce soit ici à Lomé, à Kara, 

à Abidjan, à Bamako, et maintenant au Burkina. Pour moi ce sont des expériences très 

fortes parce que tu arrives dans un endroit où tu ne connais rien et tu dois chercher un 

terrain et puis commencer une présence. Ce n’est pas simple, mais la grâce de Dieu n’a 

jamais manqué.  

 

 

 

Que pouvez-vous nous dire sur la fondation de Kara? 
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En 1986, on m’a envoyée pour fonder la mission de Kara. Au fond, ce n’était pas Kara, on 

devait aller à Tomegbe et c’était le moment où l’Evêque Kpodzro voulait qu’on fonde à 

Tomegbe. En ce moment l’Evêque fondait des congrégations autochtones et il y avait un 

peu de tensions avec les congrégations internationales. L’Evêque ne voulait pas le 

recrutement pour des congrégations internationales. Nos provinciaux à l’époque sont venus 

de l’Espagne pour parler avec l’Evêque d’Atakpamé. Et il a montré Tomegbe où il y avait 

de grands terrains, il avait fait beaucoup de promesses mais il n’a pas voulu qu’on accueille 

les filles désireuses de devenir Filles de Marie Auxiliatrice. Il fallait attendre au moins sept 

ans. Nos provinciaux n’étaient pas d’accord, ils ont fait tout un discours de théologie. C’est 

ainsi que nous avons dû laisser Tomegbe à cause de cette situation de l’Eglise locale pour 

aller à Kara. Là c’était Monseigneur Bakpessi. C’était beau. Il y avait déjà nos frères 

Salésiens. On a ensemble la mission. En premier lieu, on a habité dans une maison un peu 

loin du centre-ville. On nous avait laissé le foyer Jean XXIII pour commencer notre 

mission. Pendant qu’on faisait le grand projet pour la mission, on a commencé à travailler 

avec les filles du village. La mission de Kara était pour accompagner les filles de la rue et 

des villages en difficultés, des ateliers pour occuper les filles mais aussi les garçons. On 

voulait commencer avec un petit internat et mère Lina Chiandotto est venue à Kara et elle 

disait que si on n’avait pas une maison proche des nôtres, on ne pouvait pas ouvrir 

l’internat. En attendant on faisait des ateliers de tissage, de couture, de broderie dans une 

grande salle.  

Quelques mois après, la maison qui était à côté de nous est restée vide. On a demandé à 

nos supérieures si on pouvait acheter la maison vite pour commencer l’Internat et elles 

n’ont pas pu dire non. Et c’est ainsi qu’on a commencé avec cinq filles à l’Internat de 

Kara.  

Pour moi c’était un évènement providentiel. Au même moment, on a commencé à 

travailler aussi avec les garçons du foyer don Bosco. La Providence nous a toujours 

accompagnées. Un jour, j’ai su qu’il y avait une Organisation non gouvernementale 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) et je suis allée demander s’ils pouvaient offrir à 

nos filles de l’aide, ils nous ont demandé de rédiger une lettre de demande d’aide. Et moi je 

lui ai demandé s’il pouvait me faire un brouillon, parce que mon français n’était pas bon. Il 
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m’a rédigé le brouillon et à la maison, je devais reprendre la lettre. A l’époque, nous 

n’avions pas d’ordinateur. J’ai présenté la lettre et l’aide nous a été accordée et on a eu une 

quantité d’alimentation pour les garçons et pour les filles et on a aussi partagé avec les 

pauvres. Cela a duré plusieurs années.  

Un jour, je me rappelle aussi il y a eu un groupe de Romains qui sont venus faire une foire 

et nous étions invitées à exposer le travail que nos filles faisaient en atelier. Le standard 

coûtait cher à l’époque. C’était 50 000 FCFA à l’époque, c’était beaucoup. J’ai pensé, nous 

ne pouvons pas participer et peu de jours après, j’ai reçu de l’Espagne, de ma famille un 

colis, j’ouvre et je trouve dans l’enveloppe les 50 000 FCFA. On dirait une coïncidence 

mais je lis l’œuvre de la Providence. Ce sont de véritables miracles. Un autre fait un peu 

difficile, c’est avec nos frères Salésiens. On a souffert beaucoup parce que la mission était 

ensemble. On avait un grand terrain et un grand projet, mais on a eu beaucoup de difficulté 

de relation, d’incompréhension. Après on a dû laisser. Nos supérieures sont intervenues et 

on a laissé tomber cela aussi. On s’est donc penché nous, les Filles de Marie Auxiliatrice, 

sur le Foyer Jean XXIII et on a fait des ateliers très intéressants, de cordonnerie, de tissage, 

broderie, peinture et d’art avec Sr Salvi Garcia Gavilàn. Quelques années plus tard, on a 

fait un petit abattoir très original, petit. Kara est un milieu plus pauvre que Lomé, mais les 

gens sont très responsables et travailleurs. Nos filles ont été des trésors. Quand on a ouvert 

l’abattoir, on a reçu beaucoup de choses de l’Espagne, de charcuterie. Les filles allaient 

faire des achats des bêtes et les garçons les tuaient. Dans la tradition une fille ou une 

femme ne peut pas tuer une bêts parce qu’elle porteuse de vie. Les viandes on les mettait 

dans les congélateurs. On vendait la viande de poulet, de mouton. Je venais à Lomé pour 

acheter des poissons au port pour les revendre dans la boutique. Les missionnaires du 

milieu venaient faire des achats chez nous. Ce sont les filles qui géraient la boutique avec 

notre coordination. 

L’étude du milieu pour connaître les besoins des gens nous a permis de donner des 

réponses concrètes. On a remarqué à Kara que c’était important de faire venir les filles des 

villages, c’est pour cela qu’on a créé l’internat. Elles ne savaient ni lire ni écrire. On leur 

offrait l’alphabétisation d’abord et ensuite des métiers pour qu’elles se prennent en charge 

dans la vie; qu’elles deviennent des femmes dignes et autonomes. On a eu les premières 
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filles et parmi elles, d’autres sont devenues monitrices. Une expérience intéressante. On 

avait parlé avec la directrice de la Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest BIAO 

pour aider les filles à épargner à travers les activités lucratives qu’elles faisaient. Cinq 

filles ont réussi à ouvrir un compte bancaire. C’était aussi une réussite pour les filles de 

Kara. Le travail en réseau au début de la mission a été un élément important.  

 

Voulez-vous nous raconter quelque chose sur la fondation d’Abidjan? 

 

La fondation d’Abidjan est une autre belle expérience. Nous étions trois: Sr Laura Gaeta, 

Sr Rosanna Gatto et moi à Koumassi, un quartier très pauvre et misérable. A Lomé, j’ai 

trouvé des gens pauvres simples mais dignes. Au début, c’était très dur. Koumassi était une 

vraie périphérie d’Abidjan. On notait ce grand contraste et pour moi c’était un grand choc, 

Je suis tombée malade une semaine. On nous a envoyées et il n’y avait rien. Au moins à 

Lomé et à Kara, on avait des terrains. On devait chercher le terrain, chose qui n’était pas 

facile. On ne connaissait personne. L’Evêque nous avait appelées pour nous occuper des 

filles de la rue et de celles en difficulté. En attendant de trouver le terrain, on a fait l’étude 

des milieux. On s’est fait aider par les jésuites pour avoir des orientations. On a parcouru le 

quartier pour nous rendre compte des métiers, comment les gens vivaient. On a vraiment 

touché la réalité. Quelqu’un nous a informées qu’il va se dérouler une rencontre entre les 

ONG. Nous n’étions pas une Organisation non gouvernementale et comme religieuses, 

nous n’étions pas encore reconnues, mais on s’est fait présentes. On arrive là-bas, les gens 

bien habillés, tous en cravate et on était invité à s’asseoir autour d’une table. On a eu le 

temps de se présenter et en face de nous il y avait les sœurs de Mère Teresa avec une dame 

blonde originale. Après chacun devait présenter son projet. Nous, on n’avait rien comme 

projet écrit. Cependant Sr Laura Gaeta a bien expliqué le projet éducatif pour lequel on 

était là.  

Finie la rencontre,  je me suis approchée du responsable de la coopération disant à lui notre 

problème, c’est-à-dire on a un projet mais on n’a pas de terrain. Et j’ai demandé si un jour 

on avait le terrain on pouvait présenter le projet et lui disait qu’il n’y a pas de problème. 

Cette dame blonde s’intéresse à notre discours et on lui a dit qu’on a un projet, mais on n’a 
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pas de terrain. Elle prend son cartable et dit : «De cela, c’est moi qui vais m’en occuper». 

Et puis elle a demandé notre numéro de téléphone pour nous rappeler. Apres quelques 

jours, elle m’appelle et c’est de là que l’Evêque Akissi qui était décédé avant notre arrivée 

nous avait confié à cette dame française, Mme Line de Courssou, femme du consul général 

de la France. Tous les deux sont déjà décédés, paix à leur âme. Mme Line était de la région 

de la Bretagne, région de mère Yvonne Reungoat et de sœur René Dumontier. Elle a 

insisté pour qu’on nous donne le terrain. A la fin, on a eu le terrain en trois phases. C’est le 

terrain qu’on a Koumassi qui est de plus de 2 hectares. Cette dame pour nous est le premier 

visage de la Providence. Après il fallait monter le projet dans un contexte difficile. C’était 

l’époque de la dévaluation du franc CFA dans les années 1994. Par la suite, on a présenté 

le projet à la coopération française et voilà que le projet était accordé. On a procédé à la 

construction du centre professionnel, la grande salle polyvalente et la maison d’accueil 

pour les filles en situation difficile. Après, elle a fait une grande sensibilisation au niveau 

de toutes les ambassades de la Côte-d’Ivoire. Grâce aux aides, nous avons pu équiper le 

centre. En 1996, on a inauguré le centre professionnel. La première année, on a eu au 

moins 100 filles, toutes en situation de pauvreté, sans instruction. La formation était pour 

trois ans. On a offert l’alphabétisation, la couture, le tricotage, ensuite l’informatique et la 

cuisine et la pâtisserie. On a eu de bonnes réussites. On a bien travaillé aussi avec les 

Salésiens. On a fait ensemble la formation des catéchistes, la catéchèse et progressivement 

le groupe des ads/alavi est mis sur pieds. La réalisation du projet à Abidjan est un grand 

signe de la Providence. Pour les filles, on a aussi reçu des dons alimentaires, aussi pour les 

besoins des familles. Je pense que quand on travaille pour les pauvres, la Providence ne 

peut pas nous abandonner. Les moments de difficultés, nous les avions aussi vécus à 

Abidjan durant la guerre. On entendait les jeunes limer les machettes pour aller tuer. Le 

fait que notre portail est toujours ouvert pour les enfants et les jeunes défavorisés, a été 

épargné. Personne n’est venu nous déranger. On entend des tirs partout. Ce sont ces mêmes 

jeunes qui nous ont protégés avec l’aide la Vierge Marie. 
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Et les débuts de la mission de Duekoué? 

 

Je n’étais pas à Duekoué, mais je sais que c’était un contexte difficile. La présence des 

Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice a eu une grande incidence dans la région. 

C’était une région difficile, un carrefour des bandits, des voleurs et je pense que la mission 

a donné une très grande réponse aux jeunes de cette région. La mission a offert beaucoup 

d’ateliers, surtout pour les garçons, pour les filles moins, mais quelque chose a été offert. 

Par exemple la couture et la pâtisserie. En Côte-d’Ivoire, on a vécu deux guerres et un coup 

d’Etat. Pendant les conflits, l’unique référence d’espérance pour les gens était la mission 

où on a dû accueillir des milliers de familles. 

 

Et de Touba? 

 

La mission de Touba est très loin de Bamako (Mali), 600 à 700 km. C’était la brousse. Les 

sœurs ont commencé avec un dispensaire. Elles ont donné une réponse nécessaire et 

efficace à la population. C’est rare que dans notre mission on ait un dispensaire, mais 

c’était une demande de la part de l’Evêque. C’est la Province de Barcelone qui a fondé 

cette mission. Sr Eleonor Fulcini a fait beaucoup pour la population au niveau de la santé. 

Après des années, Manus Unid nous a proposé de faire une maternité en 2004. Cela 

préserve les mamans et les bébés d’une mort précoce à cause du manque de structure de 

maternité. C’est ce que je peux dire un peu, parce que j’ai suivi le projet.  

 

La mission de Bamako 

 

On est parti fonder à Bamako, la Capitale du Mali en 2004. Là aussi on a trouvé des 

difficultés pour le terrain. La Province avait envoyé deux sœurs pour la recherche du 

terrain, j’étais à l’époque économe et il nous a été offert un terrain en litige. Aussi, la 

situation géographique n’était pas bonne. A mon arrivée à Bamako, on a continué à 

chercher un autre terrain et le Conseil Provincial avait décidé que si dans 15 jours on ne 

trouve pas de terrain, on quitte cette mission. Cette recherche du terrain a duré déjà deux 
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ans. C’est ainsi que je suis allée voir Monsieur le Maire et je lui ai expliqué le problème. 

Lui était déjà au courant du projet, construction d’école maternelle et primaire et 

secondaire, un foyer pour les filles des villages lointains, surtout de Touba, parce qu’il n’y 

a pas là-bas la possibilité de poursuivre les études. Il y avait seulement l’école primaire. Il 

y avait des filles qui aspiraient à rentrer chez nous, mais on ne pouvait pas les suivre. En 

pensant à elles, on a mis dans le projet la construction d’un grand foyer.  

Bamako était un grand projet. Quand Monsieur le Maire a vu ce projet, il ne voulait pas 

nous laisser partir. Une semaine après, il m’a appelée. C’était un terrain très bien plat, carré 

mais loin de la ville, à 18 km de la ville. A l’époque, c’était un peu la brousse. Je me suis 

dit : «Mon Dieu, comment on va aller là-bas?». Le maire m’avait rassurée en disant que la 

ville va se développer progressivement. Il y avait aussi les Salésiens. J’avais demandé 

conseil au P. Ferdinand Zigui et lui aussi m’avait dit de ne pas laisser ce terrain. J’ai aussi 

demandé à plusieurs congrégations, parce que j’étais dans l’embarras. Tout le monde m’a 

donné une réponse positive. C’est ainsi que la Provinciale et le Conseil sont venu constater 

les faits et elles étaient contentes. On a donc décidé de l’acheter à un prix forfaitaire. 

C’étaient 4 ou 5 hectares, je ne me rappelle pas maintenant bien. Le maire m’avait averti 

que là il n’y a ni électricité, ni téléphone, ni possibilité d’internet. Je me disais toujours que 

Dieu, la Vierge vont nous aider si nous trouvons des difficultés. On s’est lancé à faire des 

projets pour trouver des fonds. Providentiellement, l’Espagne avait choisi le Mali comme 

pays prioritaire à aider. C’était une politique pour diminuer l’immigration des Maliens en 

Espagne. C’est ainsi que le projet est subventionné et on avait commencé le forage le 8 

décembre, date très significative, commencement de l’œuvre salésienne. On a confié 

l’œuvre à Marie Auxiliatrice. Durant la cérémonie de la pose de la première pierre, voilà 

qu’on a commencé la perforation et à notre grande surprise on a trouvé une bande d’eau 

dans le terrain, alors que le maire nous avait dit qu’il n’y a pas de source d’eau.  

L’autre problème, c’était la lumière. On avait demandé le devis pour amener la lumière 

chez nous et nous n’étions pas en mesure d’assumer les frais. On a cherché certains 

organismes pour nous aider, mais sans réponse positive. Quelques mois après, on a vu des 

fils électriques et je me suis dit: «Qui a pu avoir les fils électriques?». On a fait la 

recherche et on a trouvé que c’était un monsieur très riche commerçant malien. Je suis 
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partie à la compagnie électrique pour demander si nous pouvions nous brancher sur ces 

fils. Ce n’était pas possible et il fallait demander la permission à ce monsieur. Après la 

présentation du projet, il a accepté de nous donner le courant électrique comme son apport 

à la mission. Cela est un autre miracle.  

La coopération espagnole, Manos Unidad nous ont aidées à réaliser les autres projets, 

même pour arranger la route et un grand terrain de sport. Derrière les constructions, je vois 

l’éducation et l’évangélisation; une multitude d’enfants et de jeunes dans le futur. Une 

autre chose qu’il me plaît de souligner ici, c’est que le Mali est un pays musulman, 98% de 

la population est musulmane,  mais on a eu de très bonnes relations avec les gens du milieu 

à Bamako. On a pris contact avec le chef du village qui est un musulman et monsieur le 

Maire aussi un musulman. C’était un monsieur correct et pour nous, c’était une grande 

aide. Un homme honnête. Il me disait qu’il ne pouvait nous donner rien comme argent 

mais qu’il pouvait nous faciliter les tracasseries administratives. Pour nous, en ce début 

c’était très important. Pour l’ouverture, il fallait légaliser tous les diplômes nécessaires 

pour constituer le dossier d’une école. Un jour, on est arrivé dans son bureau pour certifier 

les documents et il nous a dit: «Nous tous, on va travailler. Moi je signe, une de vous met 

le tampon. C’est ainsi qu’en peu de temps on a apprêté le dossier. Il a eu confiance en 

nous. Pour nous c’était un moment significatif. Chaque fois qu’on avait besoin de lui ou du 

chef, toujours on a eu des réponses positives. C’est une personne honnête. Jamais, on a 

glissé de l’argent pour avoir quelque chose. La Providence nous devance. 

Une autre chose belle, c’est le fait d’avoir commencé la communauté chrétienne. On avait 

commencé avec un petit groupe où il y avait quelque Togolais comme membres, je dirai 

pratiquement, c’étaient des étrangers et même on avait prévu dans la construction de la 

maison des sœurs, une chapelle qui s’appelle Sainte Famille. La chapelle est plus grande en 

pensant à la communauté chrétienne. On a à peine fini la chapelle et elle était pleine de 

chrétiens.  

Présentement l’école est pleine d’enfants qui viennent des villages lointains. Le 

gouvernement, après quelques années, a fait des logements sociaux. Maintenant Bamako 

est peuplé de familles, de jeunes et d’enfants. Nos écoles de maternelle, primaire et 

secondaire sont pleines. Ceci a fait en sorte que la communauté chrétienne a grandi 
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beaucoup. C’est ainsi que les sœurs ont pu faire la catéchèse et l’évangélisation à travers 

l’oratoire. Je pense que c’est une bonne réponse aux besoins de ce milieu. Dans notre 

mission on essaye de bâtir sur des valeurs humaines, étant donné que le milieu est 

musulman. Les mots du jour ont aussi aidé dans la transmission des valeurs. Ce sont des 

choses remarquables.  

Avec l’Eglise locale, on a eu de bonnes relations. L’Evêque, Monseigneur Jean Zerbo, est 

très salésien. Il est content non seulement des résultats de l’éducation que nous offrons, 

mais aussi de la qualité de l’éducation que nous cherchons à donner. C’est significatif le 

résultat positif (100%) d’une école catholique dans un pays musulman. En général, les 

familles préfèrent les écoles catholiques, parce qu’ils savent qu’on essaie d’offrir un 

enseignement de qualité. 

 

Peux-tu nous parler de la fondation du Bénin? 

 

Au Bénin, nous avons une belle mission, même si je n’ai pas fait partie de la communauté 

de Cotonou, mais plusieurs fois je suis passée là comme économe et aussi durant les 

conseils provinciaux.  

Séville a participé un peu à la fondation de Cotonou. Là aussi on a commencé avec un 

foyer pour les filles de la rue. Le Bénin est un des pays de l’Afrique Occidentale où le 

fléau des enfants de la rue et des trafics d’enfants est préoccupant. On dit là-bas 

Videmegon, les filles placées. Des filles que souvent on va acheter au village en trompant 

les familles en leur disant qu’on va les mettre à l’école et s’occuper d’elles. Arrivées dans 

les familles, on les place chez des grands commerçantes de Cotonou où elles sont obligées 

soit de vendre au marché ou faire des travaux domestiques de manière abusive. C’est une 

réalité vraiment triste. Ces enfants sont maltraités, la fille doit travailler 24/24 heures sans 

manger comme il faut. Des filles de 8 à 11 ans. Ce sont des filles exploitées.  

Face cette réalité, les Filles de Marie Auxiliatrice se sont engagées à accueillir ces filles et 

lutter contre cette pratique déshumanisante. Cette situation à mon avis est aussi un 

problème pour le gouvernement béninois. Il y a tout un travail d’éducation qui se fait 

progressivement donnant la possibilité à ces jeunes filles d’apprendre un métier, cela leur 
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redonne dignité avec l’objectif de leur réinsertion dans leur famille. Ce n’est pas évident 

mais progressivement, l’intégration se fait. Pour celles qui ont des difficultés de retour 

dans leur famille, on fait recours à des familles de bonne volonté ou à des ONG pour leur 

accompagnement après avoir passé une période au foyer. La mission a grandi beaucoup. 

Maintenant, il y a différentes étapes: la première étape où on accueille les enfants 

cherchant à analyser leur difficulté. La seconde étape qui consiste à l’intégration 

progressive dans la communauté du foyer. Puis la phase de l’apprentissage pour avoir une 

autonomie. Entre autre, je dois dire que les sœurs voyant le phénomène des filles placées 

se sont installées au milieu du marché, dans une baraque comme un lieu d’accueil et 

d’écoute des filles. Elles ont commencé avec l’alphabétisation et les petits métiers. Et selon 

les cas, on les faisait passer à la communauté du foyer. Puis on a ouvert l’école alternative 

pour offrir une éducation et une instruction aux filles qui étaient trop en arrière dans les 

études ou qui n’ont pas eu la possibilité d’aller à l’école.  

Aujourd’hui, l’école alternative est devenue une grande école où les filles mais aussi les 

garçons arrivent à avoir le diplôme du Brevet d’Etude de Premier Cycle (BEPC). Ensuite, 

on leur donne la possibilité d’intégrer les autres écoles de la place.  

Après, il y a eu la maison de l’espérance comme réponse aux besoins des grandes filles en 

difficulté qui font le marché et n’ont pas un endroit pour aller manger ni dormir. La maison 

de l’Espérance accueille ces filles-là et au même moment leur offre un métier, par exemple 

la fabrication du savon, la pâtisserie, la boulangerie et un atelier de couture comme atelier 

de production. A la maison de l’espérance, on donne à manger à midi un plat simple pour 

toutes ces filles-là qui vont au marché et la nuit, aux filles du marché qui n’ont pas un 

endroit où dormir. Elles ont la possibilité de dormir dans cette maison et avoir la possibilité 

de faire la douche et le matin retourner à leur activité.  

Après est venue aussi le projet d’une maison pour les filles-mères où ces filles-mères 

abandonnées à elles-mêmes sont accueillies pour les aider à surmonter leur difficulté en 

premier temps et dans le second moment apprendre un métier.  

A part ces œuvres, Cotonou abrite des grandes écoles gérées par les FMA: collège, école 

professionnelle, l’Institut des éducateurs spécialisés, un atelier de production lié à la 
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mission de l’espérance, l’informatique, la pâtisserie en plus, toutes les activités de loisirs 

dans la mission, la catéchèse à la paroisse en collaboration avec les frères Salésiens.  

Sr Antonietta Marchese est une des figures importantes de cette mission de Cotonou. En 

synthèse, c’est ce que je peux dire sur la mission de Cotonou.  

 

Et la nouvelle présence au Burkina Faso? 

 

Nous sommes en train d’ouvrir une nouvelle présence au Burkina Faso. On a commencé à 

faire les démarches en 2012. L’Evêque et les Salésiens ont demandé notre présence. Le 

Conseil Provincial a envoyé en premier lieu Sr Ruth Cediel et moi pour aller voir un terrain 

qu'une famille voulait nous offrir. Quand nous étions arrivées là-bas, on a noté que le 

terrain n’était pas tellement bon, il n’était pas régulier. En plus par rapport à ce terrain il y 

avait des litiges familiaux; alors durant une rencontre avec la famille, on a dû dire 

clairement qu’on ne voulait pas ce terrain. Ce jour-là, on quitte de chez cette famille-là et 

on va dans un atelier et on trouve un monsieur qui était ami d’une de nos consœurs, on 

était accompagné par la sœur d’une de nos consœurs et le monsieur nous demande : «Vous 

cherchez un terrain? Venez chez moi, il y a quelqu’un qui est en train de vendre son 

terrain. Vous trouverez le terrain». En effet, nous voulions un terrain de trois hectares. Le 

lendemain, on s’est rendu chez le monsieur et on a trouvé un terrain magnifique. Trois 

hectares à 18 km de Ouagadougou, à 800 mètres du Ghana de la route principale.  

De retour, on a exposé le compte rendu au conseil et les sœurs étaient d’accord et voilà que 

ce monsieur-là qui était apparu de manière inattendue nous a aidées beaucoup pour faire la 

reconnaissance juridique du terrain. C’était la Providence. 

Sr Ruth et moi, nous sommes parties plusieurs fois avec la Provinciale, Sr Ausilia Vizzi, 

pour continuer les réflexions. Présentement on a déjà fait la clôture et on a lancé le projet. 

On attend la réponse du projet et en novembre, je dois retourner pour suivre ce début.  

J’ai pu avoir des rencontres avec le chef du village et les gens du village. On est en train de 

faire l’étude du milieu, la rencontre avec le ministère et les personnalités du lieu. La 

rencontre avec plusieurs personnes de différents niveaux sociaux nous permet d’avancer 
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dans l’étude du milieu, voir les possibilités et les besoins du Burkina Faso et en particulier 

du quartier. Je pense que nous sommes sur une bonne voie. 

 

La figure de Marie-Dominique comme modèle de sainteté n’est pas beaucoup connue. Y a-

t-il des raisons? 

 

C’est vrai que nous avons cherché à faire connaître d’abord la figure de don Bosco. On a 

essayé aussi de parler de Marie-Dominique, mais on nìavait pas de matériel suffisant et 

donc la littérature sur don Bosco a fait plus tache d’huile. Progressivement, on a fait la vie 

de Marie-Dominique en bande dessinée. On a essayé de divulguer tous ces livres pour la 

faire connaître, mais ce n’était pas évident comme la vie de don Bosco. Il nous a manqué 

de livres de publications simples. C’est un défi à relever. 

 

Comment voyez-vous le futur? 

 

Je pense qu’il y a un joli futur, il y a un avenir très bon. Cette année, on a 11 novices de 

AFO de première année, 5 de deuxième année. Il y a un bon avenir pour la vie salésienne 

ici en AFO et je pense que c’est le fruit de toutes les missionnaires et Africaines qui 

donnent de leur témoignage pour que les jeunes filles soient attirées par la vie religieuse. Il 

est important que nous soyons proches des gens, sortir pour aller dans les périphéries pour 

donner un bon témoignage de la vie religieuse et de l’annonce de Jésus Christ.  

Quand je reparcours l’histoire, je peux affirmer que la Providence nous a toujours guidées 

et continuera à guider nos sœurs et la mission dans le futur. La Vierge Marie a été toujours 

devant nous pour nous indiquer les personnes adéquates et ce qu’il faut faire concrètement. 

C’est la Vierge Marie qui est toujours là. C’est cela mon expérience. 
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«LE CHEMIN DE LA PROVIDENCE DANS MA VIE 

Trente-deux ans dans les missions de l’Afrique de l’Ouest 

 

Je l’appelle chemin de la Providence ou présence de Dieu dans ma vie. 

J’ai fait partie de la première expédition missionnaire partie de Séville pour répondre à 

l’appel du Projet Afrique. 

Tout commença en 1982 quand j’arrivai au Togo. Ces premières années furent un peu 

difficiles. 

En 1984 je fus envoyée à Rome pour faire un cours de formation à l’Université Urbaniana. 

J’ai rencontré là-bas des personnes très bonnes qui m’ont préparée sans doute à ce qui 

m’attendait. 

 

Kara 

 

En 1986, après avoir cherché où établir notre deuxième fondation au Togo, on a décidé que 

ce serait à Kara. C’est là que nous arrivions le 4 octobre, jour de saint François d’Assise. 

Tout était nouveau, et notre mission était liée à celle des salésiens, ce qui provoqua 

quelques difficultés avec eux. À la fin nous nous sommes séparés. 

Nous appartenions alors à la province de Séville, et nos supérieures nous ont beaucoup 

appuyées, nous faisant pleine confiance. 

Ce fut une communauté très fraternelle, une mission très belle, dans laquelle nous 

commencions à sentir de façon  palpable et flagrante la main de Dieu. 

Nous voulions ouvrir une maison d’accueil pour les filles des villages voisins en réponse à 

une nécessité de ce milieu. Ces filles étaient très pauvres, analphabètes, sans possibilité de 

faire leur chemin dans la vie avec dignité. 

Nous vivions dans une maison louée pendant qu’on construisait la nouvelle maison. Nous 

présentons notre demande à la provinciale, celle-ci consulte son conseil à propos de cette 

initiative, et puis, comme il est normal, au conseil général. Réponse: Cela ne se fera pas si 

on ne trouve pas une maison à côté de la nôtre, afin que ces filles sont bien accompagnées. 

Nous sommes restées sans voix, mais elles avaient raison. Nous prions et nous cherchons. 
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Miracle! La maison qui était à côté de la nôtre était restée vide. Quelle émotion! Devant ce 

miracle, nos supérieures ont accepté. Et nous avons accueilli un groupe de filles dans cette 

maison : ce furent nos premières élèves, avec qui nous avons commencé les ateliers en 

compagnie d'autres filles. Par la suite elles deviendront nos premières collaboratrices dans 

notre mission, et pourtant c’étaient des filles analphabètes, originaires de petits villages. 

Elles réussiront à devenir indépendantes, autonomes, éducatrices et monitrices d’ateliers. 

Certaines parviendront même à ouvrir un compte en banque. 

Un jour, alors que nos ateliers avaient déjà commencé à fonctionner, se présentèrent 

quelques messieurs qui voulaient appliquer à Kara les normes en vigueur pour les ateliers 

d'artisanat et de marché en général. Une sœur m'a demandé si nous pouvions le faire. Ça 

coûtait 50.000 CFA, et à cette époque c’était beaucoup d'argent. Je répondis que ça me 

paraissait cher et qu’il fallait attendre un peu. Quelques jours plus tard, je reçois un paquet 

de ma famille, je l’ouvre, je vois une enveloppe, je l'ouvre, et qu’est-ce que j’y trouve ? La 

somme de 50.000 CFA. La Providence! C’était la première et la seule fois que ma famille 

m’a envoyé de l’argent dans un paquet. 

Nous cherchions une maison à acheter, mais il fallait qu’elle soit proche de là où nous 

avions les ateliers : la mission du Foyer Jean XXIII. Or, juste en face un monsieur voulait 

vendre sa maison par nécessité économique. Un autre coup de la Providence : cette maison 

était destinée aux FMA. 

Cette œuvre fit beaucoup de bien et connut de nombreuses initiatives qui, à l'époque, 

semblaient un peu aventureuses: cordonnerie, cadres artistiques, broderie, magasins, petit 

abattoir… Il faut dire que tout cela était aux mains des jeunes filles en lien avec nous dans 

la mission ; elles étaient de véritables partenaires, elles sentaient que cette mission était la 

leur. Certaines d'entre elles ont pu ouvrir un compte d'épargne à la banque. Avec quelle 

dignité elles entraient dans la banque pour chercher ou déposer leurs gains, ces 

analphabètes, venues de leur village! Ce fut une grâce de Dieu. 

Une autre initiative s’est révélée très positive : nous partions presque chaque dimanche 

pour visiter les familles de nos filles qui vivaient dans des petits villages, pauvres mais très 

dignes. Que de choses nous avons apprises au contact de ces gens simples! 
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On a fait beaucoup de bien dans cette mission avec les ateliers et la formation. Que de 

filles y ont reçu une formation, ont été baptisées, et se sont engagées dans la vie ! Merci 

Seigneur. 

C’est là que j’ai passé sept ans en tant que responsable de l'œuvre et de la communauté.  

Puis sœur Yvonne Reungoat, qui était alors la première inspectrice de la province AFO, me 

demande d'aller faire une fondation à Abidjan, en Côte-d'Ivoire. 

 

Abidjan 

 

On nous envoya trois sœurs pour participer à la fondation. C’étaient les années 1993-1994. 

Le quartier était très pauvre, je dirais même misérable. C’est là, dans ce quartier où étaient 

déjà les SDB, que nous nous mettons à chercher des terrains. L'évêque nous avait demandé 

d'y aller pour apporter une réponse à tant de filles et de jeunes femmes exposées à tous les 

dangers. 

Nous avons passé quelques mois à étudier le milieu, à chercher des terrains vides dans la 

zone. Rien de rien! Un jour, une ONG que nous avions contactée en faisant cette étude 

nous a invitées à une réunion convoquée par la Coopération française. Cet organisme 

offrait beaucoup d’argent en raison de la dévaluation du FCFA, Nous étions là comme des 

intruses, car nous n'avions reçu aucune invitation officielle. 

Toujours je disais à Dieu : Ceci est ton œuvre, nous te la confions. C’était une constante. 

Nous sommes arrivées à la réunion : tous des gens importants, des représentants d'ONG ou 

d’institutions publiques et privées. Le chef de la Coopération française a commencé à se 

présenter, nous invitant à nous présenter à notre tour. Nous étions là comme des intruses, 

peu informées. Je dis à la sœur qui m’accompagnait et qui savait plus de français que moi, 

de parler du projet que nous avions. Elle fit très bien. En face de nous il y avait les sœurs 

de Mère Teresa de Calcutta, avec une dame très originale, blonde. À la fin de cette réunion, 

j’aborde le chef de la Coopération et lui dis que pour ce beau projet nous n’avions pas de 

terrain, mais que si nous réussissions à en avoir un nous pourrions le présenter. Sa réponse 

fut affirmative. Quant à la dame qui était assise en face de nous, blonde, originale, elle 

nous appela et me dit : Mes sœurs, vous avez un problème? – Oui, Madame, nous n’avons 
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pas de terrain, nous avons longtemps été à la recherche et nous n’avons rien trouvé. Elle 

dit: Où êtes-vous situées et où voulez-vous ce terrain? J’avais sur moi un plan de la 

situation et je le lui montre. Elle demanda quelques explications et dit: Je m’en occupe. 

Quelle émotion en entendant ces paroles ! Et à partir de ce moment a commencé le miracle 

de la Providence, avec l’aide de la Sainte Vierge. 

Cette dame était l'épouse du Consul Général de France (Madame Lina de Courssou). 

L’évêque, Mgr Akissi, aujourd'hui décédé, lui avait dit que quand les sœurs salésiennes 

arriveront à Abidjan, elle devait prendre soin d'elles. Nous nous sommes donc connues au 

cours de cette fameuse réunion, et à partir de ce moment-là elle s’est mise à la recherche du 

terrain à l'endroit que nous voulions, là où Mère Générale et quelques-unes de nos sœurs 

avaient jeté des médailles de Marie Auxiliatrice… 

Cette dame fit de nombreux va-et-vient auprès du maire, menaçant de lui envoyer l'évêque 

chaque soir, car tous les soirs il la dérangeait et ne la laissait pas tranquille. Tant et si bien 

qu’à la fin nous avons obtenu le terrain. Nous préparons le projet et nous le présentons à la 

Coopération française. Comme prévu, tout fut approuvé. La première étape prévoyait un 

centre de promotion, la seconde étape une maison d’accueil et une salle polyvalente. 

Cette dame rencontrait des gens qui avaient beaucoup d'argent, notamment des 

ambassadeurs et des hommes d'affaires. 

Cela a probablement facilité les choses, lorsque nous avons présenté nos projets aux 

ambassades. Pour les équipements tous donnèrent leur approbation, si bien qu’en l’espace 

de deux ans le complexe de Koumassi fut construit et équipé. Il ne nous restait plus qu’à 

dire merci à la Providence. 

Pendant les travaux de construction, les sœurs commencèrent sans tarder à travailler dans 

la paroisse et à établir un premier contact avec les filles du quartier qui se réunissaient dans 

la salle paroissiale où on leur donnait les premières notions de couture et de broderie. 

Nous avons également fait l'étude de l'environnement, nous avons visité les gens dans le 

quartier. C’était un quartier pauvre, très pauvre, où nous avons appris à humer les 

mauvaises odeurs, à marcher au milieu des ordures et à salir nos chaussures. Nous avons 

fait l’expérience de toucher la pauvreté. Tout cela nous a posé des questions.  
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Les gens faisaient des travaux très humbles, les filles de 10 à 12 ans allaient au centre-ville 

pour ramasser les légumes et les fruits qu’on jetait pour les vendre dans ce quartier. Ces 

filles allaient et venaient sur les bus gratuitement en tant que mineures, raison pour laquelle 

leurs mères les envoyaient. Ainsi tout ce qu’elles vendaient était tout bénéfice. 

Lorsque notre centre fut inauguré, ce fut un grand événement. Y assistaient les autorités 

locales, le chef de la Coopération française et l'ambassadeur de France. Sœur Yvonne 

Reungoat fit un bon discours. Mais le plus intéressant est que ce centre était une réponse 

aux nécessités de ce quartier. La première année, nous avons eu environ 100 filles et jeunes 

femmes qui occupèrent toutes les salles disponibles.  

Tout ce que je raconte nous a mis sur la voie pour savoir comment nous pourrions aider ces 

gens. Au Seigneur nous avons demandé la lumière pour donner une réponse à ces pauvres 

gens. 

Une autre action positive a été l’accueil des filles de la rue. Là aussi nous avons vu la main 

de Dieu et la Providence; les gens nous ont aidées et continuent d'aider ces filles en 

situation difficile. 

Il y a eu quelques anecdotes providentielles. Un jour, une sœur voulait préparer une pizza 

pour quelques invités. Nous sommes allées au supermarché pour acheter le nécessaire. La 

sœur voulait acheter une boîte de champignons, mais a déclaré qu'elle était trop chère. 

Nous y renonçons. Quelques jours plus tard je reçois un paquet de la maison. À l'intérieur 

il y avait deux boîtes de champignons. La Providence! 

Une autre fois, l’économe provinciale me demande si j’avais besoin d'argent; elle pensait 

me laisser 2.000.000 CFA. Je lui ai dit: Laisse tomber, nous nous débrouillons avec ce que 

nous avons et peut-être qu’une autre maison en a plus besoin. Quelques jours plus tard, on 

m’appelle de l'ambassade d'Espagne, pour me dire de venir retirer un chèque. Un chèque? 

De qui? - D’un monsieur qui est passé un jour pour voir votre travail; votre travail avec les 

enfants de la rue et les ateliers lui a plu, et il a laissé un chèque de 2.000.000 CFA. 

Je crois que ce sont là des cadeaux de Dieu Provident! 

Il y a eu d’autres signes providentiels dans cette œuvre de Koumassi. C’est encore grâce à 

cette dame que nous avons pu obtenir avec pas mal de facilité certains papiers officiels. 

Cette dame était convaincue de ce qu’elle faisait, et elle le faisait avec foi, amour et 
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détachement. Je dois dire que ce furent des expériences très fortes qui nous ont fait croire à 

la Providence. Chaque jour en sortant, on disait: Nous sommes dans tes mains, Seigneur, 

tout ceci est ton œuvre ! 

Dans cette fondation nous avions une maison d’accueil pour les filles en difficulté, un 

centre de formation et un oratoire. Une grande structure, mais ce qui est plus grand, c’est le 

nombre de jeunes qui se forment, qui se sauveront, qui vont sortir de là comme des femmes 

responsables dans la société. Que de gamines qui courent dans ces cours, qui reçoivent 

chaque fois une bonne parole, qui vont grandir loin du danger, de la drogue! 

Ça vaut la peine de faire tout cela pour elles. 

Puis j’ai été nommée responsable des projets et économe provinciale. Je dois dire que cela 

n’a pas été facile, mais Dieu manifestait toujours sa présence avec l'approbation des projets 

soumis aux divers organismes. Notre province a bénéficié de beaucoup de Providence, et 

beaucoup d’activités de formation ont pu être réalisées grâce à la générosité des gens 

fortunés, mais aussi des gens pauvres comme la veuve de Naïn. 

 

Bamako 

 

Encore la Providence, mais cette fois à Bamako, au Mali. En 2004, je suis envoyée pour 

fonder une œuvre dans ce nouveau pays, en grande majorité musulman. Deux sœurs y 

étaient allées et n’en finissaient pas de chercher un bon terrain. Quand je suis arrivée là-

bas, j’ai suivi leurs pas, mais je me suis rendue compte que le terrain que les sœurs avaient 

repéré était en litige. Nous avons donc décidé de le laisser. Passèrent quelques mois et le 

conseil provincial fixa une limite de quinze jours pour trouver quelque chose, sinon on 

abandonnait le projet de Bamako. Je me rends chez le maire, je lui présente le projet que 

nous voulions réaliser là-bas: écoles, internat, salle polyvalente. Je lui dis: Nos supérieures 

nous donnent 15 jours pour trouver un terrain de 4 hectares. Il me dit: Vous ne partirez pas 

si nous le trouvons. Quelques jours plus tard, on m'appelle pour me dire d'aller voir un 

domaine de cinq hectares situé à Niamana, à 20 km de Bamako, dans une zone rurale 

encore peu développée. Le site nous a plu, mais nous le trouvions un peu loin, dans une 

zone peu peuplée. Mais le maire me disait que la ville allait se développer de ce côté. J’ai 
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consulté les salésiens et d’autres personnes: tous disaient la même chose. À la fin nous 

l’avons acheté à un prix forfaitaire, un très bon prix. 

Le maire me dit: Là vous ne disposez ni d'eau, ni d’électricité, ni de téléphone! Que faire? 

Si Dieu le veut, nous aurons tout cela. On s’est mis à monter le projet, à faire des plans, à 

demander d’abord le puits et l’enceinte, ce qui fut accordé. Le reste a suivi. 

Le 8 décembre, jour de l’Immaculée, jour où don Bosco avait commencé son œuvre, nous 

avons programmé la cérémonie de la pose de la première pierre. L'entrepreneur me dit : 

Aujourd'hui, nous allons aussi essayer de trouver de l'eau. Résultat de la recherche: dans ce 

lieu qui n’avait pas d'eau, passait une nappe d’eau souterraine. Nouveau miracle de la 

Providence ! 

C’est en ce jour très important qu’on a posé la première pierre. À cette cérémonie 

religieuse a participé la population, avec les autorités civiles et religieuses. Ce fut une 

cérémonie simple et familiale. 

Nous commençons alors à lancer les projets. Le forage du puits et la construction du mur 

sont confiés aux ONGD CEMAIN et VOLS, la construction de l’école à MANOS UNIDAS, 

celle de la maison d’accueil au VIDES, avec la salle polyvalente et l’équipement du 

terrain. Tout a été approuvé grâce à l'intervention de la Coopération espagnole, qui à 

l'époque avait donné beaucoup d'argent au Mali, pays prioritaire en raison de l'émigration. 

Là aussi tout alla comme sur des roulettes. La Providence s’est montrée très généreuse. 

L'année suivante, on a construit une autre école et la maternelle, entièrement financées par 

MANOS UNIDAS, qui nous fournit aussi l'équipement. 

Quant à la ligne électrique, c’était à nous de la faire, soit environ 1 km de fils et de 

poteaux, car le gouvernement et la compagnie d'électricité à cette époque ne s’en 

occupaient pas. Mon Dieu, comment faire? C’était très cher à cette époque. Un jour, 

voyant que quelqu'un faisait une ligne électrique qui passait près de notre maison, je suis 

allée m’informer auprès de la compagnie pour voir si nous pouvions nous brancher sur 

cette ligne. Ils nous répondirent que non, qu’il fallait demander la permission à ce 

monsieur, et qu’il devait la donner par écrit, signée et tamponnée. Mon Dieu, qui est ce 

monsieur ? Eh bien, je me suis informée sur cet homme, un riche musulman. Au nom de 

Dieu, je lui ai demandé un rendez-vous et sur-le-champ il me l'a accordé. 
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Un accueil sympathique, les pieds sur le bureau. Je lui ai expliqué le problème. Il accepta 

et me fit une lettre avec signature et tampon. Autre miracle de la Providence! C’est ainsi 

que nous avons pu réaliser le projet pour le reste de la ligne électrique qui nous fut accordé 

par l’organisme VOLS de Barcelone. 

Autre problème: le téléphone. Dans cette zone il n’y avait pas de téléphone, pas d'internet. 

Or j’avais absolument besoin de pouvoir contacter les organismes et de m’occuper de la 

gestion. On m’avait dit que c’était une zone très difficile. Je suis allée à la compagnie de 

téléphone. Je leur ai expliqué le problème. Ils ont dit: Pas de problème, depuis quelques 

mois il y a moyen de se connecter avec ce système WASA, sans câbles, par le moyen d'une 

antenne. Je leur dis: Eh bien, faisons-le, quand pouvez-vous venir? - Tout de suite, si tu 

veux, et comme ça tu nous indiqueras le lieu ! Et le téléphone fut mis en place en une 

journée ! Dieu nous avait fait un autre cadeau. 

L'école a été mise en marche. C’est ici que je signale une anecdote avec le maire 

musulman. Cet homme nous appréciait beaucoup, il nous facilitait toutes les démarches 

administratives. Un jour,  je lui ai demandé un rendez-vous, car nous voulions légaliser de 

nombreux documents pour l'ouverture de l'école et pour les diplômes de la sœur directrice. 

En entrant dans son bureau et en voyant le nombre de papiers à signer et à légaliser, il 

appela son secrétaire et lui dit : Nous allons faire ça ensemble : la sœur et moi nous 

mettons la date et le tampon et moi je signe. Cela me semblait être une grande marque de 

confiance et de simplicité. Chaque fois que l'Espagne nous a demandé des lettres de 

soutien, il nous les faisait avec plaisir. Un jour, il m’a même dit: Tu me l'apporteras déjà 

faite, moi je la lis et je signe. C’est ce qu’a fait cet homme, toujours disponible et attentif à 

notre égard. 

Ce fut une expérience très riche de travailler avec ce monsieur. Ce fut presque la même 

chose avec le chef du village de Niamana, toujours disposé à nous aider pour les papiers. 

Là-bas c’est une aide précieuse. 

Le complexe socioculturel se présente comme suit : un forage, trois écoles, un internat, une 

salle polyvalente, la maison des sœurs avec une grande chapelle ouverte sur le quartier, la 

maison des volontaires, le terrain de sport, un jardin, un puits, un terrain à aplanir, la rue, 

l'équipement de toutes ces structures. Je pense qu’il faut dire merci à Dieu pour sa grande 
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Providence. Les organismes vinrent tout vérifier et se montrèrent satisfaits de la 

construction et de la justification, mais le meilleur, c’est que tout est plein de filles et de 

jeunesse. Quand nous sommes arrivées, c’était presque un désert alentour et maintenant la 

population a grandi et nos écoles sont pleines. Le charisme salésien est bien vivant. 

Une chose très importante est la création d’une communauté chrétienne, qui grandit 

progressivement. 

Ici, à Bamako, où près de 90% sont musulmans, combien de filles ont appris des valeurs 

humaines et chrétiennes ! Combien ont passé et passeront dans ces structures venues de la 

Providence pour y être accueillies et bénies, et pour se former à notre charisme qui a germé 

là et demeure bien vivant! 

En 2008 on me demanda de devenir économe provinciale. J’ai accepté en mettant ma 

confiance en Lui. 

Ici, je répète que Dieu est provident. Nous avons été témoins de tant de gestes dans nos 

projets en faveur des filles en difficulté: tous les projets ont été acceptés. Les filles ne 

manquent de rien, que ce soit à Cotonou ou à Abidjan, car les gens qui passent nous 

laissent de la nourriture, des produits d'hygiène et de nettoyage. 

A Abidjan, au cours de trois guerres, on nous a respectées. Maria Auxiliatrice nous 

protège, nous la voyons à l'entrée de la maison, elle veille sur nous. 

 

Burkina Faso 

 

En 2012, nous avons commencé un autre chemin de la Providence au Burkina Faso. 

Une de nos sœurs, burkinabé de nationalité, avait informé la provinciale que sa famille 

donnait à la congrégation un terrain de deux ou trois hectares. On en parla au conseil et une 

sœur et moi, avec elle et sa mère, nous sommes allées le voir. Nous n’étions pas encore 

présentes dans ce pays. Quand nous sommes arrivées sur le terrain, nous avons vu qu'il 

était très irrégulier, et qu’au milieu il y avait une tombe de leurs ancêtres. La maman 

s’empressa de nous dire que nous devions respecter la tombe et que certaines de ses sœurs 

n’étaient pas d’accord pour cette donation, mais qu’on verrait par la suite. Nous avons usé 

de diplomatie, mais il était mieux de laisser et de chercher autre chose. J’ai dit à la sœur 
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qui était venue avec moi: Ce n’est pas pour nous. Alors, avec une de ses sœurs qui était 

venue avec elle, elle nous emmena dans un atelier, où nous avons rencontré un monsieur 

connu d’elle, lui disant que nous étions à la recherche d’un terrain de trois hectares pas très 

loin de Ouagadougou. Et voici le miracle. Il nous dit: Je connais un monsieur qui met en 

vente des terrains à Koubri, mon village, allons le voir. Le lendemain, nous sommes allées 

à 18 km environ de la ville de Ouaga, nous saluons le chef du village et un de ses fils nous 

montre le terrain. Nous le trouvons intéressant, nous demandons le prix, on discute et nous 

revenons avec toutes les informations pour le conseil, qui donne son accord. 

Cet homme fut l'ange gardien de la Providence. Il nous a aidé à faire toutes les démarches 

légales pour la vente et l’achat du terrain, à obtenir la reconnaissance juridique et nous 

présenta à un architecte et à un entrepreneur. 

Dieu nous met toujours en lien avec les personnes qu’il nous faut sur le chemin de son 

histoire pour porter le charisme et son royaume. 

En 2014-2015, nous avons envoyé nos projets à différents organismes. Tous se montrent 

enthousiastes, les trouvent intéressants. Nous attendons leurs réponses. 

Nous avons tout laissé dans les mains de Dieu et de Marie Auxiliatrice!»10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 Bernada Garcia, Le chemin de la providence dans ma vie. Trente-deux ans dans les 

missions de l’Afrique de l’Ouest, Abidjan, 2015, 1-10. 
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Brigitte WOGOMEBOU, épouse 

Eklou AGBAM 

Mère de deux enfants. 

Ancienne élève des Filles de Marie 

Auxiliatrice d’Ablogamé. 

 

 

 

 

 

 

J’ai connu Sr Bernada Garcia dans les années 84. Je me rappelle encore des jeux qu’on 

faisait, des moments de prière dans la petite chapelle. On apprenait à tricoter, on apprenait 

à faire des petites chaussettes. Etant jeune fille en ce temps-là, cela me plaisait beaucoup. 

J’ai connu le début du groupe ads/alavi, Ami de Dominique Savio et de Laura Vicuña. Les 

sœurs venaient souvent visiter ma famille. Je me rappelle qu’on avait cuisiné un repas 

typique chez les sœurs, le gombo et nous avons mangé ensemble. C’était pimenté. Les 

sœurs n’étaient pas habituées comme nous à manger du piment.  

La proximité des sœurs et leur simplicité m’ont aidé beaucoup. Les sœurs ont apporté 

beaucoup de choses pour le quartier. Je dirai un grand changement surtout au niveau de la 

religion. Ici en ce temps-là, les gens n’aimaient pas aller à l’Eglise. Leur présence non 

seulement a rassemblé beaucoup d’enfants, mais a changé le mode de vie des personnes. 

Ici, c’était un quartier de pêcheurs, les gens ne savaient pas faire autre chose. Les 

initiatives pastorales ont aussi changé beaucoup la mentalité des gens. Les films en 

particulier de don Bosco et autres ont attiré beaucoup de gens à l’Eglise. Avant beaucoup 

étaient adeptes de vodou mais la présence des sœurs salésiennes a converti beaucoup de 

gens, surtout ma famille. Grâce à Dieu, malgré que les grands-parents ne voulaient rien 

savoir de religion catholique, j’ai un frère qui est devenu prêtre salésien, le P. Paul 

Wogomebou. Plusieurs sont sortis prêtres diocésains, par exemple Narcisse Wognon, 

Théodore Afantodji et bien d’autres dont je ne me rappelle pas les noms. Plusieurs sont 
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devenues mères de famille comme moi, responsable de leur famille. C’est une très bonne 

chose. J’ai eu la possibilité de transmettre à mes filles ce que j’ai reçu, l’éducation 

chrétienne et aussi des choses manuelles comme le tricotage. Ma première fille désire 

devenir sœur. Pour moi, c’est une surprise.  

Le changement n’était pas automatique. Je me rappelle quand les cérémonies vodou 

initiaient et que le tam-tam raisonnait, certains enfants et jeunes quittaient l’oratoire pour 

aller voir de l’autre côté, parfois le bruit gênait. Le quartier a beaucoup changé. Ces 

cérémonies sont rares maintenant, la majorité des personnes vont à l’Eglise catholique. Les 

structures ont changé beaucoup en positif. Moi, j’ai étudié dans des conditions un peu 

difficiles. On s’asseyait sur les planches de cocotier et l’ardoise sur les cuisses pour écrire. 

Aujourd’hui, ce n’est plus la même chose grâce à la présence des sœurs.  
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Basoumana WATARA  

Père de famille de religion 

musulmane. 

Plombier collabore avec les 

sœurs depuis 1992. 

 

 

 

 

Quand il y a un problème de plomberie et autres, elles me consultent et je les oriente vers 

qui de droit. Parfois il y a certaines personnes de mauvaise foi qui pensent que les sœurs 

ont de l’argent, je les aide à trouver des personnes qui fassent bien leur travail et qui 

demandent une juste rémunération. Je ne sais pas comment ma relation avec les sœurs est 

devenue une relation de confiance, peut-être à cause de ma personnalité. Je donne un 

exemple. Il y avait des gens qui étaient venus, qui se disaient de la mairie; ils ont regardé 

des extincteurs et voulaient faire payer les sœurs parce que les extincteurs ne sont pas à 

jour alors que c’est moi-même qui ai installé les extincteurs et je veille au contrôle. A ce 

sujet, les sœurs les ont fait attendre et m’ont appelé. J’ai demandé qu’ils laissent leurs 

coordonnées et quand ils ont su que j’arrivais, ils ont fui. C’est à travers des petits faits de 

ce genre que la confiance s’est installée entre nous. Je dois dire qu’au premier contact avec 

les sœurs, ce qui m’a touché, c’est l’accueil, la gentillesse. Personnellement en tant que 

musulman, je confondais madame et ma sœur et cela ne plaisait pas tellement aux sœurs 

mais au fur et à mesure j’ai appris à ne plus dire madame.  

En tant que musulman, je n’ai pas de difficulté à travailler avec les sœurs. Notre rapport est 

tellement fort que même les vendredis pendant que les gens vont à la prière, lorsqu’elles 

m’appellent, je viens. Quand je vais chez les sœurs, je fais ma prière et quand j’ai fini, 

arrivé à la maison, je fais ma prière. 
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Qu’est-ce qui vous pousse à agir de cette façon? 

 

Cela est lié aussi à notre travail, notre travail n’a pas besoin d’heure. A supposer que je 

viens chez vous. Je coupe l’eau et je dis : «il est l’heure, je m’en vais». Cela ne serait pas 

normal. L’eau est indispensable à la vie. Je préfère généralement jusqu’au bout de mes 

actions avant de partir et pas seulement à cause de l’argent. Aussi dans les achats des 

matériels, j’essaie d’être clair et honnête. 

 

Comment voyez-vous la mission des sœurs ici à Koumassi? 

 

Je vois que les sœurs aident beaucoup les enfants, les filles en difficulté du foyer qui au 

début étaient une quinzaine, après une vingtaine. Des enfants qui viennent avec beaucoup 

de difficulté et même dans la relation interpersonnelle avec les autres, mais qui 

progressivement s’ouvrent. Je me rappelle que les sœurs avaient récupéré deux filles 

zaïroises d’un réseau de trafic d’enfants. Et les sœurs ont tout fait pour faire retourner ces 

filles dans leur pays, dans leur famille. Cela m’a beaucoup plu dans le travail que les sœurs 

font. La présence des sœurs apporte beaucoup de chose à la société. Il y a le centre de 

jeunes et l’oratoire où les filles ont la possibilité d’apprendre à lire et à écrire et les 

différents métiers. Cela me plaît beaucoup. J’ai même une sœur qui a fait la pâtisserie chez 

les sœurs, le dialogue avec les sœurs salésiennes et ma présence l’ont aidé à finir sa 

formation.  

Je dois ajouter une chose. C’est celle-ci. J’ai connu Madame Line de Courssou, une femme 

très battante. Elle a collaboré beaucoup pour que la mairie reconnaisse la présence des 

sœurs. Les sœurs avaient commencé avec un seul bâtiment et la maison des sœurs. Après 

le bâtiment du noviciat, puis le foyer des filles et après le grand gymnase. Pour moi, c’est 

un grand symbole, une structure de ce type, je n’en ai plus vu ici à Abidjan. Ici, la mission 

est complexe, une mission d’éducation. On accueille les filles en difficulté, on les met à 

l’école, on les éduque. Il y a aussi tout un travail d’insertion dans les familles d’origine ou 

des familles d’adoption selon le cas. C’est une très bonne mission. L’avenir est prometteur. 

Vu ce que les sœurs font, il leur faut à mon avis, un terrain plus large.  
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Ne pensez-vous pas à la cohésion entre les religions? 

 

Je suis musulman, mais je ne comprends pas les actions des intégristes. Je n’ai jamais 

dialogué avec eux pour savoir les motifs de leur action. Nous servons un seul Dieu. Ce qui 

doit marquer nos relations, c’est le respect réciproque. On peut se côtoyer ensemble, étant 

différents. Ce qui doit nous aider, c’est le dialogue entre les religions. 

 

Votre dernier mot 

 

Toutes mes félicitations aux sœurs, à Marie-Dominique. Avec elles on n’a jamais eu de 

conflit et si cela survient il y a toujours possibilité de dialoguer. 
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Raphael Koffi AGBEGNA  

Salésien Coopérateur depuis 1991 

Paroissien de la Paroisse Maria 

Auxiliadora  

Catéchiste 

Marié et Père de quatre enfants 

 

 

 

 

J’ai commencé à collaborer avec les Salésiens et les salésiennes depuis 1983. On a 

commencé à Gbényedji, puis à Ablogamé. La collaboration entre les Filles de Marie 

Auxiliatrice et les Salésiens de don Bosco a fait en sorte que nous sommes devenus 

membres des deux communautés. 

 

Quels sont selon vous les apports que les sœurs salésiennes ont donnés pour la 

transformation du quartier et de la société? 

 

Il y a eu beaucoup de développement, vu le temps écoulé, il y a eu plusieurs réalisations. 

Ce quartier d’Ablogamé était presque une brousse, il y avait une salle de classe mais dans 

des conditions pitoyables, délabrée. La chose intéressante que j’ai notée chez les sœurs, 

c’est la recherche ensemble avec les gens du milieu des besoins de la population pour 

pouvoir donner une réponse. Nous avons émis nos idées avec elles. Cette analyse du milieu 

a également favorisé leur insertion dans le milieu. Dans le quartier en ce temps-là on 

manquait d’infrastructures. Au début, on a commencé tout doucement avec l’oratoire et 

progressivement le centre avec des propositions formatives en couture, la coiffure. 
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Quels étaient les grands défis auxquels les sœurs étaient confrontées? 

 

Au premier abord, le milieu n’était pas favorable à l’Evangile. Cela a fait que les premiers 

moments étaient très difficiles. La population n’acceptait pas les sœurs, leur vie était en 

danger, le terrain sur lequel elles étaient avait des problèmes. Il y a eu des moments où on a 

dû monter la garde pour leur sécurité. Les sœurs ont été très courageuses. Ce courage a fait 

transformer progressivement les sentiments de la population envers les sœurs de manière 

positive. 

 

Quels sont les apports des jeunes dans le développement du charisme salésien? 

 

La familiarité, la simplicité en contact avec les jeunes a permis progressivement à ceux-ci 

de comprendre le charisme salésien. Les filles comme les garçons tout au début ont 

collaboré avec les sœurs et ainsi le charisme salésien a pénétré aussi leur vie, leur jeunesse. 

Au départ certains parents étaient même contraires que les jeunes aillent chez les sœurs 

mais avec le temps, ils ont compris. Certains jeunes sont devenus chrétiens engagés 

aujourd’hui dans la communauté chrétienne. Il y a de bons fruits, par exemple le Père Paul 

Wogomebou est du milieu, il est devenu prêtre salésien, des catéchistes à la paroisse. 

 

En quoi la préparation de la célébration du bicentenaire a permis aux jeunes de vivre de 

manière plus forte le charisme salésien? 

 

La préparation du bicentenaire, la venue de l’urne de saint Jean Bosco et la célébration a 

aidé beaucoup les jeunes mais aussi toutes les communautés chrétiennes. Les diverses 

activités ont aidé à faire connaître davantage la personne de don Bosco, son charisme et sa 

pédagogie. Au niveau de la famille salésienne aussi des initiatives ont été prises.  
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Vous êtes salésien coopérateur, comment vivez-vous cette présence salésienne auprès des 

jeunes plus défavorisés? 

 

Le charisme vécu avec les Salésiens et les salésiennes m’a beaucoup aidé. Au début les 

salésiennes comme les Salésiens ont beaucoup misé sur la formation des fidèles. Cela fait 

que nous pouvons aborder les jeunes avec facilité. 

 

A quoi pouvez-vous comparer la présence des Salésiens et des salésiennes? 

 

C’est une bonne présence. C’est comme Jésus et Marie qui sont avec nous. Elles ont su 

transmettre le message du Christ dans leur service. 

 

Qu’est-ce que la famille salésienne peut améliorer pour que Jésus soit plus au centre pour 

la croissance du charisme? 

 

Ce serait bien d’aller dans d’autres périphéries de la ville de Lomé, ce serait un signe 

d’espérance. Aujourd’hui, le monde est devenu numérique. Cela nécessite une 

accentuation de la formation des jeunes à tous les niveaux, sur la réalité de la vie. Avec 

l’Internet et le social network, les jeunes sont désorientés par rapport à des valeurs de la 

vie. Autre élément, c’est faire connaître davantage la figure de Mère Marie-Dominique, 

elle s’est donnée vraiment pour les jeunes, surtout les filles. C’est une figure de sainteté à 

redécouvrir. 

 

Quel rapport existe entre la famille salésienne et l’Eglise locale? 

 

Le charisme salésien est un apport important à l’Eglise en général et à l’Eglise locale. Un 

charisme qui s’occupe de la sainteté des jeunes est un don particulier de l’Esprit à l’Eglise 

particulière. L’évangélisation est une même mission, celle de Jésus. Les FMA et les SDB 

offrent un apport important dans la croissance de l’Eglise locale. 
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Votre dernier mot 

 

Je remercie beaucoup et je suis heureux de la célébration du bicentenaire de la naissance de 

saint Jean Bosco. Je remercie le Seigneur d’avoir vécu ce grand évènement. Les années à 

venir, nous allons les fêter au ciel (Mr Raphael affiche un grand sourire). Que le Seigneur 

aide la famille salésienne: les FMA, les SDB, les Salésiens coopérateurs, les volontaires de 

don Bosco à travailler toujours pour le bien de la jeunesse et pour le développement de la 

société. 
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Richard Assi YOUDEMA 

Salésien coopérateur, né le 12 

janvier 1975 à Kara  

Enseignant au Foyer Jean XXIII 

à Kara. Collabore avec les sœurs 

depuis 18 ans. 

 

 

 

 

 

Mon premier contact avec les sœurs salésiennes commence avec une histoire drôle. J’étais 

au Collège de Kara, ville non loin de ma maison. Voilà qu’un vendredi, on devait se battre 

et on était en train de se battre devant le Foyer Jean XXIII. En ce temps, les sœurs avaient 

une boutique de poissonnerie. On s’était déshabillé et au cours de la bataille il y a une sœur 

qui est sortie. C’était sœur Zulema Maria Tomasini. Elle est arrivée et du coup a pris mon 

habit et m’a dit: «Non, ne te bats pas, viens» et je l’ai suivie jusqu’à la boutique, elle m’a 

fait passer par le couloir jusqu’au centre et ensuite, elle m’a fait assoir et m’a posé des 

questions. Comment t’appelles-tu? J’ai donné mon nom, le quartier d’où je viens. Ensuite, 

elle me fit cette proposition de venir jouer à l’oratoire avec d’autres enfants. Et c’est de 

cette façon que j’ai progressivement connu les sœurs, leurs œuvres et plus tard la famille 

salésienne. Ce qui m’a touché dans ce premier contact, c’est la manière dont la sœur 

m’avait interpellé et rapidement, elle m’a donné une confiance. La semaine qui suit cet 

évènement, je suis venu à l’oratoire et à la fin des activités, elle m’a demandé : «Je peux te 

confier du travail?» J’ai dit oui, il n’y a pas de problème. Elle m’a confié la bibliothèque. 

Au début, elle reste avec moi jusqu’à 17 heures, puis elle part pour la prière 

communautaire et moi je continuais jusqu’à 18 heures. Cette confiance que la sœur a 

placée en moi tout au début m’a beaucoup touché. Avant, après les cours, j’allais me 

balader mais après, j’ai compris que je peux donner un peu de mon temps. C’est ainsi que 

dans un peu de temps, je suis devenu un enfant de l’oratoire. Progressivement d’autres 
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services m’ont été demandés, l’invitation à devenir animateur et puis la formation avec la 

sœur Johanna Wala, je suis devenu un animateur de l’oratoire. 

En famille, j’avais des difficultés parce que c’est ma grande sœur qui s’occupait de moi. 

Elle était chrétienne catholique et après tout, elle a quitté l’Eglise catholique. Elle a voulu 

que je la suive et j’ai dit «non».  

Après le Brevet d’étude du premier cycle, j’ai voulu continuer avec la formation technique. 

Les sœurs m’ont envoyé faire l’enseignement technique. J’ai fait le secrétariat bureautique, 

après tout, j’ai complété avec l’informatique. Au cours des activités des vacances, il m’a 

été demandé d’enseigner la dactylographie aux jeunes. A la fin de mes études avec 

l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle, quand je suis revenu, la sœur Loreto 

Campanet me demanda si je pouvais continuer à collaborer avec elles. C’est ainsi que j’ai 

commencé à aider dans l’alphabétisation. Après cela, il m’a été confié la responsabilité de 

la visite aux familles des enfants du projet d’adoption, vu la situation du milieu, l’abandon 

des enfants, le manque de moyens.  

Ce projet vient répondre aux besoins des enfants qui n’avaient pas la possibilité d’aller à 

l’école ou qui avait des difficultés pour se soigner quand ils sont malades. Mon service 

était d’aller visiter ces enfants, voir les conditions dans lesquelles ils vivaient. J’ai rendu ce 

service jusqu’en 2005, puis vient un autre projet, le projet Liliane Fond qui aide les enfants 

en situation de handicap avec la possibilité d’être opéré selon les cas. Il fallait un laïc pour 

suivre aussi cela et la communauté m’a demandé de m’occuper du suivi de ce projet. 

Actuellement, je donne des cours de français, de gestion et d’informatique. Je continue 

également de suivre le projet d’adoption des enfants. 

 

D’un enfant de l’oratoire, tu es devenu éducateur salésien. Quel est l’apport de la 

présence des Filles de Marie Auxiliatrice à la transformation de la réalité des jeunes? 

 

J’ai l’habitude de dire que grâce aux sœurs salésiennes, on a pu sauver beaucoup de filles 

de la prostitution. Cette communauté de Kara a sauvé beaucoup de filles grâce aux 

différents métiers come macramé, la couture, la coiffure et la formation que le centre offre 

aux filles. C’est une opportunité que les sœurs ont donnée aux filles qui n’avaient pas les 
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moyens de payer une formation professionnelle. Le milieu étant pauvre, les filles étaient 

poussées par certains parents à se marier précocement. Avec la présence des sœurs, 

beaucoup de filles ont appris un métier et aujourd’hui, elles sont autonomes. La mission a 

permis à beaucoup d’enfants de poursuivre les études jusqu’au niveau supérieur. Certains 

parents ne pensaient pas que leurs enfants handicapés allaient survivre mais aujourd’hui, 

ces enfants marchent et vont à l’école. Je pense que l’œuvre salésienne des sœurs a apporté 

beaucoup aux enfants et aux jeunes.  

 

Comment le charisme a été communiqué ici à Kara? 

 

C’est par la douceur. La manière dont les sœurs abordent les enfants, les jeunes et les 

adultes encourage. Il y a un dialogue qui permet aux personnes de s’ouvrir et cela crée une 

cohabitation; il y a toujours possibilité de libre expression de ses propres idées et la chose 

intéressante, c’est qu’on tient compte de ce que vous proposez même étant laïc. Cela est 

très touchant. Cette manière d’aborder les sœurs est un peu en contradiction avec certains 

aspects de la culture. Selon la tradition, un enfant n’a pas son mot à dire parce qu’on 

suppose qu’il n’a pas l’expérience nécessaire. On n’écoute pas un enfant et on ne lui donne 

pas la parole parce que les adultes pensent que l’enfant pour devenir sage doit faire silence 

et écouter beaucoup les anciens. Il y a une valeur dans cette pratique, mais cela ne permet 

pas l’épanouissement de l’enfant et donc le charisme salésien est le bienvenu. Dans ce 

système éducatif, l’enfant et le jeune sont au centre et cela est une très bonne chose.  

 

Quels sont les défis actuels ici à Kara? 

 

Certainement, il y a beaucoup de choses qui se font pour la jeunesse, mais les défis sont 

encore immenses. Actuellement, nous constatons que plus l’œuvre avance, plus il y a de 

nouveaux besoins. Si je prends l’exemple de nos jeunes qui se forment en cuisine et en 

coiffure, des fois nous sommes obligés de limiter l’inscription parce que l’espace est 

insuffisant, ne peut pas accueillir tout le monde. 
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Fille de Marie Auxiliatrice come salésien de don Bosco, la mission est une, sauver les 

jeunes. Quel rapport entre les communautés salésiennes? 

 

Je peux dire qu’il y a une bonne cohabitation entre les Filles de Marie Auxiliatrice et les 

Salésiens de don Bosco, et aussi avec les Salésiens coopérateurs. On sent qu’on est en 

famille. Une famille qui essaie de mettre ses couleurs dans le brouillon laissé par don 

Bosco. Il avait dit : «Moi, j’ai fait le dessin, vous mettrez les couleurs». Evidemment, il y a 

encore beaucoup de couleurs qu’il faudrait mettre. Je souhaite qu’il y ait plus de solidarité, 

de coordination pour que la communion soit plus forte.  

 

Les jeunes de Kara s’intéressent aux différentes branches de la famille salésienne comme 

l’Association des dévots de Marie Auxiliatrice, les Volontaires de Don Bosco, les Salésiens 

coopérateurs? 

 

Au début, les jeunes ont du mal à comprendre cet aspect de la diversité de la vocation 

salésienne, mais progressivement certains jeunes commencent à comprendre cet appel 

vocationnel. Des vocations religieuses sacerdotales et salésiennes au niveau des Salésiens 

commencent à donner de bons fruits, nous avons déjà deux prêtres Salésiens et aussi des 

sœurs salésiennes de vœux temporaires. C’est une joie, d’autres candidates se présentent et 

cela est encourageant. Aujourd’hui il y a l’Association des dévotes de Marie Auxiliatrice, 

les amis de Laura Vicuña. Je pense que le charisme avance progressivement. La consulte 

salésienne est un bon instrument qui nous permet de nous retrouver et de réfléchir 

ensemble et de discuter des défis au niveau de la famille salésienne et des jeunes.  

 

Comment la famille salésienne travaille avec les autorités civiles pour pouvoir répondre 

aux défis des jeunes? 

 

Il y a un bon rapport entre les autorités civiles et la famille salésienne. Souvent, don Bosco 

est notre passeport. Vous arrivez quelque part et vous dites : je suis Salésien coopérateur de 

don Bosco, tout de suite, on dit : bien, passez Monsieur; parce que la population et les 
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autorités voient le bien que la famille salésienne apporte au milieu, au développement des 

jeunes à Kara.  

 

En quoi est-ce que la préparation et la célébration du bicentenaire ont permis aux jeunes 

et à la famille salésienne de redécouvrir le charisme salésien? 

 

J’étais au congrès organisé dans le cadre de la célébration du bicentenaire, tenu à Cotonou. 

Nous étions contents de nous retrouver pour célébrer ce grand évènement, mais nous nous 

sommes rendus compte que nous avons encore beaucoup à faire. Dans l’application du 

système préventif, nous avons vu qu’il nous faut encore aller à l’école de don Bosco, parce 

que ce système est un apport important dans l’éducation des enfants et des jeunes et cela 

accompagnera toujours l’humanité dans les différentes réalités. Je dirai aussi que la 

célébration du bicentenaire a eu un impact positif sur nous, éducateurs, parce que cela nous 

met devant notre responsabilité, surtout dans l’accompagnement des jeunes. Comment 

accompagner les jeunes dans un monde qui connaît de rapides transformations? Comment 

faire pour qu’ils se sentent aimés et qu’ils accueillent le message chrétien? La célébration 

du bicentenaire avec les différentes activités a aidé les jeunes à redécouvrir leur propre 

vocation et dans ce sens, nous avons la responsabilité de les accompagner. 

 

En regardant l’œuvre salésienne ici à Kara, comment est-ce que vous l’imaginez dans le 

futur? 

 

J’ai de l’espoir parce que l’œuvre a commencé à Kara tout doucement avec des difficultés, 

mais je vois que l’œuvre avance et avancera par la grâce de Dieu. Nous prions Marie 

Auxiliatrice pour que l’œuvre continue à grandir. Don Bosco disait : «c’est Elle qui a tout 

fait». Mon souhait, c’est de continuer à chercher des solutions aux nouveaux défis comme 

don Bosco dans son temps l’a fait. 
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Don Bosco est notre Père fondateur, Père et Maître de la jeunesse, mais ne pensez-vous 

pas que la figure de Maire Marie-Dominique comme modèle de sainteté est à redécouvrir 

et à proposer aux jeunes? 

 

D’habitude, quand on se retrouve en famille salésienne, à la fin de la prière, on dit Saint 

Jean Bosco et cela finit là, on n’invoque jamais sainte Marie-Dominique Mazzarello; pour 

dire qu’il y a du travail à la faire, pour la faire connaître davantage et pour l’invoquer. 

Seuls ceux qui sont avec les Filles de Marie Auxiliatrice connaissent un peu Marie-

Dominique; ceux qui sont avec les Salésiens de don Bosco ne connaissent presque pas 

Marie-Dominique. Au congrès, quand on m’avait demandé de faire la prière à la fin, j’ai 

dit saint Jean Bosco et sainte Marie-Dominique Mazzarello. Certains ont réagi disant : «ça 

c’est FMA» et j’ai dit oui, c’est normal parce que certes Don Bosco est le Père fondateur 

mais sans Marie-Dominique Mazzarello, il manquerait au charisme salésien un élément 

important. Le charisme salésien au féminin prend soin de la couche importante, celle des 

filles surtout en situation difficile. Grâce à Marie-Dominique, l’œuvre est devenu plus 

humaine, considérant l’éducation des jeunes garçons et des jeunes filles. Filles et garçons 

forment la jeunesse. La famille salésienne doit revoir cet aspect de la complémentarité du 

charisme salésien pour que Marie-Dominique soit connue comme la co-fondatrice, pas 

seulement pour les Filles de Marie Auxiliatrice mais de la famille salésienne.  

 

Quels sont les éléments culturels qui ont favorisé le charisme salésien dans ce milieu? 

 

Dans notre milieu et dans la culture, la fête est une manière d’exprimer la solidarité, d’être 

avec l’autre et cela se retrouve aussi dans le charisme salésien. Les jeunes portant ce trésor 

savent qu’avec les Salésiens et les salésiennes, on travaille mais il y a aussi des moments 

de détente et de fête. Cela les attire beaucoup. 
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A quoi pouvez-vous comparer le charisme: un symbole, une image? 

 

Ici, on nous appelle des Kabyè, ce qui signifie mettre les cailloux ensemble, l’un sur l’autre 

pour pouvoir avoir un bâtiment. Je peux donc affirmer que la mission salésienne s’est 

construite à Kara grâce aux uns et aux autres : FMA, SDB, Salésiens coopérateurs, laïcs et 

cela reflète bien le nom Kabyè. 

 

Votre dernier mot 

 

Don Bosco a dit: «J’ai fait le brouillon, c’est à vous de mettre les couleurs». Mon souhait 

est de prendre conscience que nous n’avons pas fini de mettre les couleurs. Il y a encore 

beaucoup de couleurs à mettre et j’espère qu’au-delà des difficultés, nous pourrons 

continuer à communiquer le charisme salésien avec l’aide de Marie Auxiliatrice. 
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Sébastien KOURAOGO, né en 1954 au 

Burkina Faso, marié et père de six 

enfants. 

Salésien coopérateur 

Catéchiste à la Paroisse Saint François 

d’Assise d’Abidjan 

Profession: Mécanicien  

 

 

 

 

 

Je suis en Côte-d’Ivoire depuis 1978. J’ai fait la connaissance des Salésiens en 1991 à la 

Paroisse Saint François d’Assisse d’Abidjan-Koumassi. Au départ, nous n’avions pas 

adhéré tout de suite au charisme salésien. C’était difficile au départ, parce que les 

paroissiens n’acceptaient, ne comprenaient pas le choix préférentiel des Salésiens pour les 

jeunes, surtout ceux en situation difficile.  

En Afrique ici, quand on dit choix préférentiel pour les jeunes certains réagissent en disant: 

«Les parents qui ont mis les enfants au monde où vous les mettez». C’est progressivement 

que le charisme salésien a été compris et avec du temps accepté. A vrai dire, les premiers 

Salésiens ont eu beaucoup de difficultés. Personnellement, ce qui m’a marqué chez les 

Salésiens, c’est leur simplicité, l’accueil, ils n’hésitaient pas à entrer dans les familles. 

Koumassi est un quartier très pauvre et quand il pleut, c’est la boue partout mais ils 

n’hésitaient pas à visiter les familles. La même chose pour les sœurs salésiennes qui se sont 

facilement insérées dans le milieu.  

Je dois dire que ce qui m’a marqué lors du premier contact avec les filles de Marie 

Auxiliatrice, c’est leur option pour les filles les plus défavorisées en situation difficile. 

Elles accueillaient les filles de la rue qui malheureusement ont connu aussi l’expérience de 

la prostitution et elles cherchaient dans une attitude d’écoute à comprendre ces filles-là. 

Elles cherchaient à trouver une solution à leur problème à travers l’éducation et tout le 
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travail de réinsertion et de réconciliation avec les familles. Le souci des sœurs pour la 

réussite future de ces filles en difficulté m’a beaucoup touché. La présence des sœurs a 

apporté du bien à beaucoup de filles qui sont devenues autonomes, responsables grâce à 

l’instruction et à la formation au centre de formation professionnelle. Moi-même, je suis 

témoin. Ma fille a fréquenté le centre ici, je vois les fruits que cela a donnés. 

 

En tant que salésien comment percevez-vous le développement du charisme dans les 

personnes et dans les structures? 

 

Ici, on a toujours pensé qu’il faut éduquer l’enfant avec des chicottes, avec la répression, 

mais le charisme salésien nous a enseigné que quand l’enfant est contraint à faire une 

chose sans adhésion et motivation, le jour où tu ne seras pas là, il va reprendre son vieux 

chemin; mais avec la douceur, l’enfant grandit et trouve sens à ses actions et devient plus 

responsable. 

 

En quoi la célébration du bicentenaire de la naissance de don Bosco a contribué à la 

redécouverte du système préventif de don Bosco? 

 

Comme je disais avant, les gens ont du mal à accueillir le charisme salésien alors que si les 

jeunes sont bien, les parents aussi sont bien. Les activités organisées dans le cadre du 

bicentenaire a redynamisé le vécu du système préventif. Avec les projections des films, 

avec les activités au sein de la paroisse et du village don Bosco, je peux dire que la 

paroisse Saint François d’Assise est en train de devenir une paroisse salésienne. Beaucoup 

de chrétiens commencent à comprendre que le système salésien est un bon système. Même 

d’autres personnes commencent à prendre conscience que le charisme salésien est une 

opportunité, pas seulement pour Koumassi, mais pour toute la société.  

Aujourd’hui, c’est une très grande joie de voir des prêtres et des sœurs qui sont le fruit de 

la semence du charisme. La présence des prêtres Salésiens et sœurs africains est un signe 

de croissance et de responsabilité pour dire que le charisme n’est pas seulement affaire des 

Européens. Don Bosco est pour le monde entier et pour ceux qui partagent son idéal, c’est 
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le bien-être des jeunes et des enfants. La présence des jeunes prêtres Salésiens donne un 

autre dynamisme à la vie de la paroisse. Les trois piliers que don Bosco même a instaurés 

dans sa pédagogie éducative, la raison, l’affection et la religion sont vécus. Ces trois 

éléments sont indispensables dans l’éducation des jeunes parce que lorsqu’un jeune se sent 

aimé, c’est plus facile qu’il se laisse transformer. Evidemment, les valeurs de la culture ici 

en Afrique surtout en Côte-d’Ivoire notamment sont la fraternité, l’entraide et la simplicité. 

Chaque culture est appelée à rejeter ce qui ne construit pas la personne humaine, par 

exemple ici, quand une fille contracte une grossesse sans le mariage, il faut la mettre 

dehors ou la renvoyer chez le garçon qui l’a mise enceinte sans chercher à comprendre la 

situation.  

 

Le village ici, s’appelle Marie-Dominique. Est-ce que sa figure de sainteté aide les jeunes 

à avancer dans le chemin de sainteté? 

 

Bien sûr, avec les sœurs salésiennes comme don Bosco et Marie-Dominique ont aidé les 

jeunes, elles aussi travail pour que les jeunes prennent conscience que la sainteté consiste à 

vivre toujours dans la joie. Le témoignage de la famille salésienne est en train de changer 

la mentalité des jeunes et du milieu. Avec les nouvelles technologies de l’information, la 

réalité sociale des jeunes est en pleine mutation, les sœurs doivent revoir leur mode de 

communiquer le charisme aujourd’hui. L’éducation et la formation aux nouvelles 

technologies de l’information constitue un défi pour les fma et aussi toute la famille 

salésienne, aider les jeunes à comprendre que nous ne sommes pas obligés de nous 

comporter comme les autres et de copier tout ce qui vient de l’extérieur. 

 

Comment voyez-vous l’avenir? 

 

Je vois l’avenir meilleur, prospère. Ici, les sœurs viennent d’ouvrir une école primaire pour 

accueillir et éduquer les enfants, je crois que dans l’avenir, cela donnera de bons fruits. 
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Si on vous demande de comparer la présence salésienne à un symbole, à une idée, qu’est-

ce qui vous vient spontanément à l’idée?  

 

Je vois un arbre qui est en train de pousser, qui est en train de grandir, qui porte des fleurs 

et qui portera de meilleurs fruits.  

 

Votre mot de fin 

 

Vraiment, je rends grâce au Seigneur de nous avoir envoyé les Salésiens de don Bosco et 

les Filles de Marie Auxiliatrice dans notre milieu pour nous aider à connaître et à vivre le 

système préventif. Je souhaite que nos enfants, nos filles embrassent cette vie, surtout en 

s’engagent dans la famille salésienne pour être des ouvriers du Seigneur.  
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Mathieu KOUSSOGNA 

Agent commercial à la 

Brasserie de Lomé 

Ex enfant de l’oratoire et de 

l’école primaire Marie 

Auxiliatrice d’Ablogamé , et 

fidèle de la Paroisse Maria 

Auxiliadora. Marié et Père de 

famille. 

 

 

Je suis né dans une famille de religion traditionnelle. Aujourd’hui, je suis devenu un 

chrétien grâce aux sœurs salésiennes. J’ai connu les Filles de Marie Auxiliatrice en 1984. 

J’étais du quartier et c’est une grande joie pour nous de voir pour la première fois des 

sœurs européennes venir demeurer dans notre milieu. Je me rappelle encore de la sœur, 

Maria del Carmen. Sœur Maria Pilar Alvarez qui m’a eu au Cours élémentaire deuxième 

année. Ce qui faisait ma joie c’était d’être avec les sœurs, jouer, partager la joie avec les 

amis, se détendre et s’amuser ensemble. Cette expérience a fait en sorte que je me suis 

devenu familier aux sœurs. Tous les jours après l’école ou durant le week end, on allait 

chez elles arroser les fleurs, participer à l’oratoire. 

 

Comment les sœurs ont su communiquer à vous le charisme salésien en ce temps-là? 

 

En ce temps-là, je n’étais pas un enfant docile. J’étais un peu comme Michel Magone. 

J’étais un petit loup et les sœurs progressivement m’ont transformé en agneau. J’étais un 

petit bandit et c’est grâce aux sœurs que j’ai acquis des valeurs comme la politesse, le 

respect, l’amour du travail.  

A l’oratoire, Sr Salvi García Gavilàn nous enseignait la guitare, Sr Bernarda Garcia nous 

faisait la catéchèse. Aujourd’hui, je joue la flûte. C’est grâce aux sœurs que je suis devenu 

ami de Dominique Savio et de Laura Vicuña, un groupe salésien des jeunes; après enfant 
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de chœur et j’ai eu la joie de servir la messe pendant une longue période. Plus grand j’ai 

adhéré au groupe des aînés du groupe des Amis de Dominique Savio et de Laura Vicuña. 

Après trois ans de formation, il nous a été demandé d’aider les catéchistes dans la 

communauté d’Ablogamé. Pendant huit ans, je me suis engagé comme catéchiste dans 

cette communauté. Tout cela m’a donné une grande ouverture sur la vie et dans mes 

relations avec les autres. J’ai découvert la valeur de la charité.  

En 1990-1993, durant les troubles sociopolitiques, la sœur Adèle Sammartino, a formé un 

groupe appelé Groupe Efata. Dans ce groupe vraiment, on a appris à s’oublier et à se 

donner à l’autre. On faisait des activités manuelles, on encadrait des images que l’on 

vendait et cet argent servait pour aider les pauvres, pour le paiement de la scolarité de 

certains enfants qui n’avaient pas la possibilité de payer la scolarité. On aidait aussi les 

adultes, les handicapés. Ces activités m’ont transformé profondément et aujourd’hui, j’en 

suis fier. Si aujourd’hui, je suis Mathieu, je mange à ma faim, j’ai une bonne éducation, je 

suis marié devant l’Eglise et j’ai des enfants, c’est grâce aux sœurs. Cette expérience avec 

les sœurs a touché le cœur de beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de bons fruits. Je me 

réjouis parce que si les sœurs n’étaient venues chez nous, notre quartier n’allait pas 

connaître ces transformations positives. Dans ma famille, il y a eu un enfant malade, mal 

nourri, mais aujourd’hui, c’est grâce aux sœurs que cet enfant vit présentement. En outre 

les sœurs ont éduqué les familles à prendre conscience que la procréation seulement ne 

suffit pas, mais c’est indispensable l’éducation des enfants.  

Dominique Savio disait que « la sainteté consiste à vivre dans la joie » et c’est vrai, la joie 

n’est pas une réalité banale mais fondamentale dans la vie. Mon frère est devenu prêtre 

salésien de don Bosco, un autre un salésien coadjuteur, une sœur Fille de Marie 

Auxiliatrice. C’est une grande joie pour moi et pour toute la famille. Dans mes études, j’ai 

eu des échecs, mais c’est grâce aux sœurs que j’ai pu continuer mes études, parce qu’en ce 

moment de découragement, elles m’ont donné l’espérance. Elles me disaient : «Mathieu, tu 

ne dois pas t’arrêter parce que la vie continue». Elles m’ont aidé à retrouver un autre 

établissement. Si je gagne aujourd’hui ma vie, c’est grâce à l’éducation reçue. Elles ont 

semé cet élan vital en moi pour la vie, pour le travail, pour la famille et pour l’Eglise.  
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Les œuvres des sœurs dans ce sens sont très significatives parce qu’elles sont des 

instruments pédagogiques. 

 

Quels étaient les défis des sœurs? 

 

Avant ici dans ce quartier il y avait beaucoup de résistance face à la présence des sœurs, au 

charisme salésien. Il y a eu des voleurs qui dérangeaient les sœurs, des gens qui ne 

voulaient pas leur céder le terrain. Cela n’a pas été facile; mais avec leur persévérance et 

l’éducation, elles ont réussi leur mission salésienne. Ce sont des défis qu’elles ont relevé et 

aujourd’hui, elles continuent de développer leurs œuvres. Avant, ce n’était pas facile 

d’aller facilement participer à la messe, aller à l’Eglise. Je me rappelais qu’à une période 

donnée, on laissait l’activité de pêche qui était activité principale pour les parents et on 

allait à l’Eglise. Ce qui au début n’était pas possible. 

 

Nous venons de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco. En quoi est- 

ce que cet évènement a contribué à la redécouverte du charisme salésien? 

 

Nous avons célébré le bicentenaire de saint Jean Bosco avec joie. Les préparatifs à travers 

diverses activités ont contribué à la redécouverte du charisme. Voir l’image de don Bosco 

sur un mur ou quelque part me rappelle personnellement beaucoup parce que cet homme a 

su rassembler les jeunes. 

 

Quelle a été l’influence de la figure de sainteté Maire Marie-Dominique Mazzarello dans 

votre éducation salésienne? 

 

J’ai connu sainte Marie-Dominique par le biais des sœurs salésiennes à travers les lectures, 

dans des explications que nous avions eues sur sa vie. Marie-Dominique a laissé un 

héritage spirituel aux sœurs salésiennes et elle reste leur modèle de sainteté pour toute la 

famille salésienne. L’œuvre des sœurs ici en faveur des filles est le prolongement dans 

l’histoire de ce que Marie-Dominique dans son temps avec Jean Bosco ont fait pour sauver 
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la jeunesse et leur proposer un chemin de sainteté. Le Centre de formation pour les filles 

ici est un reflet de la sainteté, de l’héritage spirituel que Marie-Dominique a laissé aux 

sœurs pour le salut des filles surtout celles en situation difficile et de danger.  

 

Qu’est-ce que tu n’aimes pas chez les sœurs? 

 

Chaque réalité a des aspects positifs et négatifs. Avec les sœurs il y a beaucoup de bien que 

de limites. Je considère les sœurs comme ma mère pour tout ce qu’elles m’ont fait et aussi 

aux autres jeunes. Je n’ai rien à leur reprocher. Ceux qui ne connaissent pas réellement les 

sœurs ne savent rien de leur vie, de leur apostolat et parfois on entend dire : «Les sœurs là, 

elles ne nous aident pas. Elles sont là et elles ne nous aident pas», mais moi je les défends 

parce que l’aide ne consiste pas à donner aux gens de l’argent, c’est fondamentalement 

l’éducation. Si vous m’enseignez à pêcher, vous me nourrissez toute ma vie; mais si vous 

me donnez seulement aujourd’hui à manger comment sera l’avenir? Ce que les gens disent 

ne sont pas des choses fondées et donc ce n’est pas important de les considérer. 

 

Quels sont les défis actuels auxquels les sœurs doivent donner réponse? 

 

Les défis aujourd’hui, ce sont les jeunes parce que avec la mondialisation et tout ce qui 

nous entoure  les désoriente, les sœurs aujourd’hui comme dans le passé doivent éduquer 

les jeunes pour qu’ils deviennent évangélisateurs d’autres jeunes. C’est l’expérience que 

j’ai fait avec les sœurs. C’est cela qui peut transformer le monde, quelle que soit notre 

tâche et là où nous sommes. Les sœurs ne doivent pas baisser les bras mais aller toujours 

de l’avant. L’autre défi c’est que la famille salésienne travaille plus en réseau pour 

affronter les nouveaux défis, de cette manière le charisme continuera à s’enraciner et à 

donner de bons fruits. 
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Si on te demande de comparer la présence des sœurs à une image, à une parole, qu’est-ce 

qui te viens spontanément à l’idée? 

 

Me vient à l’idée une colombe, parce que la colombe reflète en moi l’Esprit Saint et les 

sœurs et la famille salésienne sont dans cette logique d’une colombe qui va au ciel. C’est 

un chemin vers la sainteté. Merci infiniment à Dieu à travers les sœurs parce que grâce à 

elles, j’ai quitté un monde et je chemine sur la bonne voie qui mène vers le ciel. Je deviens 

militant du royaume des cieux.  
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Salvi García GAVILÁN 

Espagnole. Fille de Marie Auxiliatrice, 

fait partie des premières missionnaires en 

Afrique Occidentale. Elle-même se décrit 

comme FMA qui porte dans son cœur 

l’Afrique. Sr Salvi a passé 6 ans au 

Togo. 

Sr Salvi continue présentement sa 

mission comme Fille de Marie 

Auxiliatrice dans les îles Canaries. Elle 

s’occupe de l’animation liturgique dans 

quatre paroisses et de la catéchèse.  

 

 

J’ai un groupe de théâtre et de musique. Je porte la communion aux personnes âgées et je 

les écoute parce qu’elles ont un grand besoin de partager leur expérience de vie. Ma 

mission, c’est dire aux personnes que Dieu les aime et est toujours proche d’elles. 

La période la plus joyeuse est celle vécue en Afrique. (Sr Salvi affiche un large sourire). 

Elle ajoute, mon nom GAVILÁN signifie voler plus haut.  

Le Togo a été ma première terre de mission. J’étais arrivée à Lomé en 1982. Je me rappelle 

les premiers moments de mon arrivée, je me suis rendue au marché. Lorsque j’ai vu une 

maman vendre les tomates étalées sur des tissus par terre mais avec une sérénité et un 

sourire, je me suis dit : «Je dois m’enlever les chaussures avant d’approcher cette dame» 

parce qu’en la contemplant, j’ai trouvé en elle une dignité de femme. Le courage de lutter 

chaque jour pour apporter quelque chose à la maison, la patience de cette femme qui attend 

chaque jour pour que quelqu’un vienne lui acheter quelques tomates. Cela m’a touchée 

profondément et m’a fait prendre conscience que je ne viens pas pour sauver les 

personnes : au contraire je viens pour partager la vie avec les gens du milieu et apprendre 

d’eux. Quand je suis arrivée à la maison, après quelques jours, j’ai composé une chanson 

intitulée Voyageur aux pieds nus, avec la conscience de ne faire mal à personne ni à la terre 
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sur laquelle je marche, avec l’intention de passer doucement avec beaucoup de respect 

pour cette terre et pour les gens. Ce fait, je le porte encore dans mon cœur, cela fait partie 

de mes premiers souvenirs de Lomé.  

J’ai passé 6 ans au Togo, 4 à Lomé et 2 à Kara. Dans mon expérience de missionnaire 

salésienne, tout avait un sens pour moi parce que chaque lieu, chaque personne m’a 

apporté une richesse. J’ai appris le français avec les enfants, une fille togolaise m’a 

vraiment appris la langue française. Je m’asseyais avec elle et je lui demandais le nom des 

objets que je lui montrais. Avec les jeunes, j’ai appris à m’habituer au soleil de l’Afrique. 

Je me rappelle qu’autour de notre maison en ce temps-là ce n’était pas salubre. Il y avait 

aussi beaucoup de chiques alors, j’ai invité les garçons à venir m’aider pour nettoyer tous 

les alentours petit à petit. Ce travail progressif de salubrité m’a permis de m’habituer au 

soleil. Nous avions eu aussi un puits qui était rempli de sable, nous avions dû le rendre 

utile grâce à l’aide des jeunes. Tous les jours, les jeunes étaient contents de m’aider. Cette 

période était très belle.  

Une belle expérience a été aussi le premier festival de chanson message à Lomé. De 15 

heures de l’après-midi jusqu’à 9 heures de la nuit, les différents groupes de jeunes avaient 

la possibilité de présenter leur chanson, composée par eux-mêmes. Il y avait 17 chansons 

composées par chaque groupe de jeunes. Nous l’avions organisé ensemble avec les pères 

Salésiens avec le jury et nous avons donné des prix. C’était vraiment beau.  

 

Comment est-ce que avec la guitare et les chansons, tu as pu communiquer aux jeunes le 

charisme salésien? 

 

La musique pour moi fait partie de la vie, des sentiments profonds de ma vie. A travers la 

musique, je communique avec Dieu et j’ai voulu transmettre aux jeunes cette joie 

intérieure. Je ne me suis jamais présentée comme une enseignante; simplement avec 

l’intention de partager mon expérience avec les gens, surtout avec les jeunes. La 

communication du charisme s’est faite progressivement à travers la réflexion, la rencontre 

avec les gens, avec les jeunes, avec le travail pratique de l’apostolat. Nous avons cherché à 

communiquer Dieu à travers notre style de vie, la familiarité, la simplicité, la joie, l’amour 
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même si nous avons souffert aussi du fait d’être loin de la famille, souvent en ce temps-là, 

la communication était difficile, mais nous étions heureuses. La beauté de la mission était 

aussi que les premiers temps Filles de Marie Auxiliatrice et Salésiens de don Bosco nous 

avons travaillé ensemble. Nous étions une seule chose et nous avons cherché de 

communiquer au mieux le charisme. Les pères travaillaient de leur côté, nous de l’autre 

mais entre nous il y avait une forte communication dans la planification des activités. Avec 

le Père Jose Antonio Rodriguez, nous avons créé le mouvement des Amis de Laura Vicuña 

et de Dominique Savio. Nous avions composé l’hymne à Dominique Savio et à Laura 

Vicuña. Dieu est providence suprême. C’est Dieu qui fait grandir la mission, nous nous 

sommes ces créatures, nous collaborons avec Lui. C’est Dieu qui agit dans les cœurs et 

dans la mission. Chaque fille du Foyer Jean XXIII, les gens qui faisaient le tissage, les 

jeunes à qui j’ai transmis avec amour, l’art du dessin qui servaient pour faire la broderie. 

Quand j’étais petite, j’aimais observer. En observant un homme qui fabriquait les 

chaussures, cela m’a donné l’idée pour l’atelier des chaussures pour les jeunes. 

 

Quelles ont été les difficultés? 

 

Tous les débuts sont difficiles. Il a fallu travailler dur, un travail accompagné par des 

réflexions. La langue était une des difficultés, entrer dans la mentalité des gens du milieu, 

comprendre leur culture, la maladie mais au-delà de ces difficultés, nous avions le cœur 

plein de joie, de sérénité, d’espérance. Nous avions peu de choses mais contentes d’être 

avec les gens surtout les jeunes. J’ai vécu un moment de maladie et je dois beaucoup au 

Docteur Assimadi, qui était un père pour moi, un père et un ange gardien. Mes consœurs 

voulaient m’apporter à l’hôpital parce que je devais être hospitalisée mais le Docteur 

Assimadi a dit : «Non, Sœur Salvi ne va pas à être hospitalisée. Si Sr Salvi va à l’hôpital, 

elle ne va pas retourner». Lui-même venait chaque jour pour me donner des soins en 

communauté le matin avant d’aller au travail et le soir, il venait pour voir comment j’allais. 

J’avais une profonde affection pour lui. Quand j’étais à Kara, il était allé pour une 

conférence mais il a tout fait pour venir nous saluer et me rencontrer.  
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Malheureusement, après quelques années, j’ai dû retourner en Espagne à cause de la 

maladie de mes parents. Ma sœur habitait loin et alors ma supérieure m’a donné la 

possibilité de retourner pour les assister. C’est pour cette raison que j’ai laissé la terre 

africaine mais je porte encore l’Afrique dans le cœur.  

Un souvenir me vient encore en ce moment. Mon ami Remi qui était parti dans la maison 

du Père quand sa vie avait commencé à s’ouvrir. Il a été en prison et quand nous l’avions 

récupéré, il était tellement mal, ses poumons ne fonctionnaient plus; j’ai essayé de 

l’accompagner comme une mère, surtout quand  il était hospitalisé. Je m’occupais de lui, 

pour son alimentation. Et les gens se demandaient comment va ton enfant; mais 

malheureusement la maladie l’avait déjà très atteint. Quand il était décédé, les gens 

venaient me présenter les condoléances m’embrassant comme sa mère. C’était triste, la 

mort de mon ami Remi. Le jour de son enterrement après la messe, une grande pluie nous a 

porté la bénédiction. La pluie en Afrique est signe de bénédiction et les gens ont 

commencé à danser. 

 

Ton souhait pour les missions en Afrique? 

 

Je veux que l’Afrique aille de l’avant avec les pieds enracinés dans la tradition et le cœur 

rempli des valeurs  humaines et chrétiennes. Que chaque Africain se laisse remplir de 

Dieu, alors l’Afrique deviendra grandiose parce que l’Africain a le cœur fertile et ainsi, 

Dieu pourra faire fructifier la vie et la mission en Afrique. Je n’ai jamais oublié le visage 

des premiers jeunes. Je ferme les yeux et je les retrouve et je me vois parmi eux là-bas 

jouant la guitare, la flûte, à jouer au ballon. Ils m’avaient ouvert le cœur. (Sr Salvi affiche 

un grand sourire, sourire que nous avons observé durant tout l’interview). 
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Giuseppina PESCARINI, Fille 

de Marie Auxiliatrice 

Italienne, née en 1939. Elle est 

en Afrique depuis 1968.  

53 ans comme Missionnaire 

salésienne. Elle a travaillé en 7 

pays d’Afrique. Ex Provinciale 

au Congo, responsable de 

communauté, enseignante, 

Actuelle secrétaire de la 

Province AFO, Mère de Dieu. 

 

 

Pescarini, mon nom de famille vient du métier de mon Père. Pescare, Papa était un pêcheur 

de petits poissons de fleuve. On était pauvre. Le poisson était du lundi à l’autre lundi. 

Quand je suis entrée dans l’Institut, une sœur m’a dit : « Ah Pescarini, tu seras pêcheur des 

jeunes». Mon nom un peu prophétique. Je m’appelle volontiers Pescarini Giuseppina.  

Depuis 1961, j’ai quitté l’Italie mon pays. J’ai fait 7 ans en Belgique parce que j’étais trop 

jeune pour aller en Afrique tout de suite. En 1968, les sœurs du Congo démocratique ont 

réclamé ma présence. 

 

Comment vous avez pu communiquer le charisme salésien en Afrique? 

 

L’amour pour les jeunes me porte à communiquer facilement avec eux. En communiquant 

avec les jeunes et en les aimant, on accompagne les jeunes vers le plus grand bien, la 

connaissance de Jésus Christ. Le dialogue en profondeur avec les jeunes, leur offrir la 

possibilité d’avoir l’Evangile et de se mettre en contact direct avec la Parole de Dieu parce 

qu’ils sont assoiffés de Dieu, pour dire plus, la Parole de Dieu est un élément fondamental 

dans la spiritualité salésienne. Le Charisme salésien se traduit à travers le vécu de 

l’Evangile, le bien, la bonté qu’ils peuvent percevoir en nous. Le témoignage de bonheur 



263 

 

est aussi un élément de communication du charisme Salésien; le fait que les jeunes nous 

trouvent des femmes joyeuses, la joie d’être ensemble comme communauté et 

l’enthousiasme à aller vers eux, une présence simple et proche.  

La communication passe d’abord par une approche humaine, cordiale. Personnellement, 

j’ai noté que la plupart des gens et des jeunes ont une grande ouverture, un respect et cela 

facilite une rencontre authentique. Le nom de la charité pour moi en Afrique, c’est une 

bonté compréhensible, une bonté qui sait pardonner. Je peux affirmer que personne ne 

résiste au langage de la bonté.  

 

Où est-ce que Sr Giuseppina a travaillé, dans quelle mission? 

 

Ici en Afrique Occidentale, j’ai été à Duekoué au Centre Professionnel Artisanal Rural 

(CEPAR). A l’époque, nous avions 7 métiers avec 21 classes; une mission gérée ensemble 

par FMA et SDB en collaboration avec les laïcs et les laïques. Le centre accueillait en ce 

temps-là autour de 200 jeunes. Les filles étaient peu nombreuses, 70, et les garçons 

beaucoup plus. La formation des professeurs du centre, la joie de leur communiquer le 

charisme salésien pour qu’en collaborant avec nous, s’imprègnent de la spiritualité et de la 

pédagogie salésienne. Duekoué m’a marquée dans ce sens parce qu’aussi j’avais la 

responsabilité de la direction. Dans ce parcours, j’ai dû affronter la maladie, le cancer mais 

j’ai tenu à retourner dans la mission de Duekoué. L’attention que les jeunes avaient pour 

moi m’a profondément touchée. De retour de l’Italie où j’ai eu des traitements, j’ai 

expliqué aux jeunes la situation de ma santé. Un jour après une matinée de travail, un jeune 

s’approche et me dit: «Aujourd’hui, vous avez assez travaillé, il faut aller vous reposer»; 

un autre: «Ma sœur, il faut sortir de la classe, on est en train de balayer, il y a trop de 

poussière». Quand on aime et on se donne totalement aux jeunes, ils se sentent aimés et 

dans la simplicité de chaque jour, une relation authentique s’instaure.  

A Duekoué, la relation avec nos frères Salésiens était exceptionnelle. Quelques difficultés 

surgissent mais tout de suite le dialogue naît et l’on recommence. C’est comme en famille 

quand il y a l’amour, la famille, les parents se réconcilient plus vite. Quant au centre de la 



264 

 

mission il y a en premier lieu la recherche du bien des jeunes, nos petites discussions 

disparaissent très vite.  

Après Duekoué, j’ai eu la direction de l’école professionnelle d’Abidjan, toujours en Côte-

d’Ivoire. Après, je suis allée au Mali mais là, la réalité est différente. 94 % de la population 

est musulmane, 4% de chrétiens et 2% de religion traditionnelle, mais la relation avec les 

personnes était très belle parce que le système préventif a plusieurs dimensions et la 

dimension humaine de ce système a aidé dans l’éducation humaine des enfants de notre 

école.  

Le système préventif parfois est difficile dans son application parce que dans ce contexte 

selon la mentalité des gens, il faut réprimer l’enfant pour l’éduquer. Il a fallu du temps 

pour qu’ils comprennent et acceptent cela et que les parents adhèrent à cette pédagogie 

salésienne. Il y a encore du chemin à faire dans son application. Notre présence est un 

ferment qui transforme progressivement, la réalité socioculturelle. 

 

Quels sont les défis actuels? 

 

La difficulté d’entrer progressivement dans la mentalité du milieu au Congo et aussi ici en 

Afrique occidentale. Et puis progressivement la relation se crée. Aujourd’hui, les Filles de 

Marie Auxiliatrice ne doivent pas attendre que les jeunes aillent vers elles, les saluer, 

sourire avec elles. Le Pape François à cet effet, nous invite à sortir et à aller dans les 

périphéries. Le système préventif dans son application reste un défi pour nous, les filles de 

Marie Auxiliatrice. Il faut noter qu’il y encore tout un travail à faire avec les familles sur 

cet aspect. C’est un travail toujours à entreprendre parce que les familles sont appelées à 

témoigner aux enfants une vie d’amour. Les nouvelles technologies de l’information, 

même si elles ne sont pas accessibles à tous les milieux, ont quand même un impact dans la 

transformation du style de vie des jeunes et cela constitue un défi au niveau de la formation 

à la communication pour chaque fille de Marie Auxiliatrice en vue de l’éducation des 

jeunes. L’éducation aujourd’hui ne passe pas seulement à travers le témoignage, la parole 

mais aussi à travers les nouvelles technologies de l’information si nous voulons rejoindre 

vraiment les jeunes. Le travail en réseau est aussi un des défis, même si toutes nos œuvres 
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sont le fruit d’un travail en réseau avec plusieurs organismes; cela a exigé au niveau de la 

Province, une formation dans l’élaboration des projets. Et cela doit continuer avec les 

organismes sur le territoire. Aussi entretenir toujours un bon rapport avec le diocèse. 

 

Comment voyez-vous le futur du charisme en Afrique occidentale? 

 

Il y a les éléments pour un futur fructueux. Je me sers de la phrase du recteur Majeur don 

Egidio Vigano, septième successeur de Jean Bosco, qui affirmait que «dans le sang 

africain, il y a le charisme salésien». En Afrique de l’Ouest, il y a un grand futur. Il y a déjà 

un bon groupe d’Africains de Filles de Marie Auxiliatrice, sdb, sc et les vocations naissent. 

La Province a besoin d’une Provinciale, de directrices de communauté qui puissent 

accompagner non seulement les communautés mais aussi les jeunes dans leur recherche 

vocationnelle. Je pense que la jeunesse africaine est plus docile, elle se laisse facilement 

instruire, elle croit dans les valeurs que nous essayons de leur transmettre, il me semble 

qu’en Europe, la tâche est plus ardue.  

Je suis contente d’être missionnaire en Afrique, c’est pourquoi après la dure période de la 

maladie du cancer, je suis retournée en Afrique contre la volonté des médecins. La vie avec 

le Seigneur dans une spiritualité salésienne, dans une consécration totale m’ont aidée à 

surmonter les difficultés inhérentes à la vie. J’ai été touchée par l’anthropologie bantu 

parce que saluer quelqu’un en la vouvoyant veut dire saluer toutes les personnes qui sont 

derrière cette personne. Cela m’a bouleversée. Cela m’a fait penser au mystère de la 

Trinité. Saluer quelqu’un, au même temps, c’est saluer tout le monde. C’est pourquoi la 

salutation est un élément important dans l’anthropologie africaine. Recevoir un don ou les 

choses avec les deux mains par exemple n’est pas seulement un signe de politesse, c’est 

aussi une inclination de toute la personne vers l’autre. Ces aspects de la culture m’ont 

humanisée. Evidemment il y a des choses dans la culture que je n’aime pas. Par exemple la 

loi de l’équilibrage, la non acceptation de la réussite de l’autre, jouir de la réussite de 

l’autre est un élément à travailler pour que la solidarité africaine soit plus forte. La mission 

salésienne est comparable à une vigne. Et c’est beau. 
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Votre dernier mot 

 

Je souhaite que la Province AFO, Mère de Dieu devienne un grand bataillon de Filles de 

Marie Auxiliatrice en nombre et surtout en qualité pour le salut des jeunes, surtout les plus 

défavorisés. 
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Ferdinand ZIGUI 

Salésien de don Bosco 

Togolais 

6 ans de service comme Curé 

de la Paroisse Maria 

Auxiliadora de Gbenyedji. 

Il a été responsable des jeunes 

ads/alavi, responsable du 

Centre CAMA. 

Actuellement responsable de 

communauté. 

 

 

Avant d’arriver ici sur la paroisse Maria Auxiliadora comme Curé, j’ai fait un parcours en 

tant qu’étudiant en Théologie à Lubumbashi au Congo Démocratique, après, j’ai travaillé 

quelques années comme jeune prêtre à Bamako au Mali comme directeur du Centre, après 

je suis parti à Korhogo en Côte-d’Ivoire où j’ai travaillé au lycée don Bosco. Ensuite 

Korhogo, je suis descendu à Cotonou au Benin comme Directeur du Centre Don Bosco 

cumulé avec la responsabilité du Conseiller Provincial et du chargé de la communication 

sociale de la Province.  

Je n’ai pas eu la chance de voir l’arrivée des sœurs salésiennes.  

J’ai fait le postulat 1988-1989, après le noviciat et le Postnoviciat. En 1994, je suis revenu 

sur la Paroisse Maria Auxiliadora comme stagiaire. J’étais au Centre d’apprentissage Maria 

Auxiliadora, j’avais aussi l’accompagnement des amis de Laura Vicuña et de Dominique 

Savio sur cette Paroisse.  

Ce sont les premières années de la présence des sœurs salésiennes, on avait beaucoup sdb, 

fma collaboré dans la pastorale surtout dans l’accompagnement des jeunes des amis de 

Laura Vicuña et de Dominique Savio (ads/alavi). On avait collaboré très sincèrement et 

positivement. Je me rappelle des réunions qu’on faisait avec le bureau des ads/alavi, les 

sœurs étaient toujours présentes. Nous avions organisé pour les jeunes des sorties de 
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formation durant les périodes de Noël et de Pâques, les sœurs étaient présentes. Des camps 

annuels de formation qui duraient une semaine. Les sœurs étaient toujours présentes et 

donnaient des formations, dormaient à même le sol dans des classes avec les jeunes filles. 

Les sœurs ont apporté beaucoup de choses, tous nous contribuons à la formation et à 

l’éducation des jeunes. L’accompagnement de 120 jeunes qui se retrouvent dans un 

endroit, chacun mettait du sien pour l’épanouissement et l’encadrement de ces jeunes à 

travers des thèmes, des conseils, etc. Chacun de nous a participé de façon très positive. 

Chacune s’impliquait pleinement comme cela se doit. (Le Père parlant de ces expériences 

affichent un sourire de satisfaction et de joie). Filles de Marie Auxiliatrice et Salésiens de 

don Bosco, chacun a apporté sa propre contribution dans l’éducation des jeunes. Et le 

résultat est encore là aujourd’hui, beaucoup de vocations, beaucoup de jeunes bien formés 

qui sont engagés dans l’Eglise aujourd’hui avec plein de responsabilités.  

Je me réjouis beaucoup de ce temps et du travail qui a été fait ensemble en faveur de 

l’éducation des jeunes. La communication du charisme salésien est passée progressivement 

à travers une nouvelle manière d’être, une nouvelle présence qui a frappé les jeunes. Avec 

le système préventif et le pivot de la présence, de l’assistance, cela interroge et étonne 

encore aujourd’hui les prêtres diocésains qui nous regardent comme des "à cotés "; entre le 

prêtre et le jeune il doit y avoir des distances dans la mentalité diocésaine, mais la 

spiritualité salésienne est transmise par cette présence, cette disponibilité à écouter le 

jeune, à l’accompagner. Au-delà de nos limites, c’est cela qui fait notre particularité et les 

autres le remarquent aussi. C’est une réalité, être avec les jeunes, ce n’est pas facile mais 

nous le faisons parce que c’est notre charisme.  

Aujourd’hui encore, le rapport avec les Filles de Marie Auxiliatrice continue dans la 

mission, dans l’apostolat. Nous réalisons beaucoup de choses ensemble. Les FMA sont 

représentées au Conseil Paroissial. Elles sont impliquées dans la catéchèse et dans la 

coordination des jeunes et dans celle de l’enfance missionnaire. Il y a de bons rapports. 
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Est-ce que les besoins des jeunes se limitent seulement aux divertissements ou sont à la 

recherche de quelque chose de plus profond? 

 

Actuellement, il y a un changement dans la pastorale qu’il faut opérer. Nous sommes peut-

être en retard parce que aujourd’hui avec le développement des médias, des nouvelles 

technologies de communication, nous devons refonder la pastorale. Ce que nous avons 

apporté dans le temps que je racontais précédemment, je crois que cela ne marche plus 

comme avant; c’est pourquoi il faut refonder une nouvelle pastorale qui réponde mieux aux 

besoins et aux attentes des jeunes. Aujourd’hui, les jeunes désertent l’oratoire et le centre 

de jeunes pour des salles de jeux vidéo. Cela demande de repenser la pastorale. Le 

divertissement est un instrument d’éducation dans la pédagogie salésienne. On éduque en 

jouant au foot, en regarder la télévision en leur enseignant comment décodifier le langage 

télévisif. Aujourd’hui, je crois que nous assistons au niveau des jeunes à une progressive 

déviation de l’être sur l’avoir, ils cherchent à se faire une place dans la société et de façon 

immédiate et c’est cela le grand problème des jeunes aujourd’hui. Il faut faire comprendre 

aujourd’hui que l’être est le plus important. La personne humaine est au-dessus de ce 

qu’elle a et c’est quelque chose de fondamental que nous sommes appelés à inculquer aux 

jeunes. Les besoins des jeunes aujourd’hui, c’est matériel : «Je veux». Il n y a pas une 

préoccupation pour sa propre culture, pour sa propre vie spirituelle.  

 

Qu’est-ce qui constitue la difficulté dans l’application du système préventif dans la culture 

africaine en générale et dans ce contexte ici à Lomé (Togo)? 

 

Le système préventif, pour que cela soit vraiment appliqué, exige de tenir compte de ses 

composants. Il y a celui qui connaît le système et qui veut l’appliquer, il y a les acteurs, 

ceux avec qui on applique ce système-là. Nous utilisons le système préventif avec les 

jeunes mais ils ne comprennent pas en quoi cela consiste vraiment. Parfois, ils prennent le 

système comme un aveu de faiblesse et ils pensent qu’ils doivent en profiter pour faire tout 

ce qu’ils veulent. Dans le système préventif, il y a la question d’aimer, d’éduquer à travers 

l’amour mais la culture africaine n’est pas basée trop sur cet amour-là. Les parents font les 
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enfants et chacun se débrouille. Le fait d’être toujours avec l’enfant pèse beaucoup. Ils 

n’arrivent pas à être une présence qui assiste. Je reviens du service, l’enfant est là ou pas, 

c’est pas une préoccupation. C’est difficile parce que le système préventif est exigeant, 

plus exigeant que le système répressif. L’enfant commet une erreur, on l’appelle et on le 

frappe alors que le système préventif, c’est qu’il faut être là pour qu’il ne fasse pas cette 

erreur-là. Selon la gérontocratie, les enfants ont leur place et les femmes ont leur place, les 

hommes en ont la leur, cette division des groupes sociaux dans notre culture constitue un 

handicap dans le vécu du système préventif. Cela demande un dialogue avec la culture 

mais c’est un travail difficile parce que cela veut dire bouleverser toute une culture où les 

classes tiennent une place importante. Moi, j’ai vécu de plein fouet les incompréhensions 

du système préventif. Je les ai vécus avec les élèves quand j’étais stagiaire au centre 

d’apprentissage Maria Auxiliadora au CAMA. Je me mêlais à eux, je jouais avec eux, on 

s’amusait pendant la récréation et puis je retournais au bureau et ils retournaient en classe 

mais ils ont pris cela comme un passeport pour faire tout ce qu’ils veulent malgré les 

remarques et tous les rappels, ils ont continué et à la fin quand j’ai pris des décisions, ils 

m’ont dit expressément : «Toi avec qui nous jouons, toi tu vas nous faire cela?». 

 

Selon vous quels sont les défis à l’intérieur de la famille salésienne en Afrique occidentale 

aujourd’hui? 

 

L’un des défis, c’est se former ensemble. Il est important de trouver des moments de 

formation au sein de la famille pour réfléchir aux défis actuels; des moments de partages 

profonds et des moments de divertissement aussi. A partir de cela, on peut se connaître 

mieux et collaborer davantage pour le bien des jeunes. Dans la réalité actuelle, chacun est 

un peu trop à son affaire. On doit marcher ensemble aussi avec les Salésiens qui 

augmentent de jour en jour et qui doivent être un moteur également pour la mission 

salésienne. 

 

 



271 

 

En regardant le passé, quelle est votre perspective par rapport à l’avenir du charisme 

salésien ici en Afrique occidentale? 

 

Je pense que la mission salésienne est trop vaste, chaque jour nous élargissons cette 

mission et cela devient de plus en plus complexe, mais les ouvriers qui doivent travailler à 

cette mission ne viennent pas au rythme de l’extension. C’est pour cela que j’affirme que 

don Bosco avait bien pensé les choses en associant tout au début de la mission les laïcs et 

des laïques. L’avenir passe par la collaboration avec des laïcs surtout les Salésiens 

coopérateurs et avec les volontaires de don Bosco qui sont dans la société et qui sont des 

ferments aussi de la spiritualité dans la société.  

 

Nous venons de célébrer le bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco en quoi est ce 

que cette célébration a permis à la famille salésienne et aux jeunes de redécouvrir la 

richesse du charisme salésien? 

 

Toutes les célébrations ont eu comme objectif de présenter la figure de saint Jean Bosco. 

On a célébré la clôture du bicentenaire le 16 août mais c’était tout un processus, un 

programme qui s’est étalé sur trois années. Les conférences, le Congrès sur saint Jean 

Bosco, la visite de l’urne qui a été un évènement qui a touché beaucoup de personnes, les 

rencontres sportives, les concerts. C’était tout un ensemble d’activités qui montre 

l’enthousiasme que don Bosco a semé et qui nous est parvenu ici grâce aux premiers 

missionnaires Salésiens. C’est un signe aussi pour les jeunes pour dire qu’au-delà des 

difficultés, on peut encore sourire.  

 

Ne pensez-vous pas que le système préventif doit être proposé à ceux qui gèrent la société 

civile pour une transformation sociale? 

 

Oui, mais il ne faut pas mélanger rapidement les choses. Jésus a dit: «Il faut laisser à César, 

ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu» et don Bosco nous a enseigné qu’il fait la 

politique de notre Père. La démarche qui pourrait être la nôtre, c’est que les Salésiens 
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coopérateurs, les Association des Dévots de Marie Auxiliatrice, ADMA et des volontaires 

sont des gens de la société civile et qui sont impliqués dans la vie sociale et même dans la 

vie politique. Pourquoi ne pas avoir un ministre salésien coopérateur? Il y a en. Des 

anciens élèves, le représentant de l’Union européenne ici au Togo actuellement, c’est un 

ancien élève et il se reconnaît comme ancien élève et vient nous visiter; donc c’est à partir 

du travail que nous faisons avec toutes ces personnes-là que peut advenir la transformation 

sociale. La transformation de la société doit passer par la transformation de leur propre 

famille. Beaucoup n’ont pas cette préoccupation de recevoir la formation sur le système 

préventif et de l’appliquer par exemple dans leur propre famille. Les laïcs collaborateurs 

sont les premières cibles de la transformation sociale. Les Salésiens coopérateurs, les 

volontaires doivent s’impliquer dans la vie politique.  

 

Ne pensez-vous pas que la figure de Mère Marie-Dominique est encore à proposer comme 

un modèle de sainteté? 

 

Toute proposition n’a qu’un seul objectif, amener les personnes à Jésus. On ne doit pas 

s’arrêter à don Bosco. L’idéal salésien, c’est le salut des jeunes. C’est pour cela que la 

figure de Mère Marie-Dominique reste un élément important dans le chemin de sainteté à 

proposer aux jeunes. Tous les saints de la famille salésienne, chacun de manière 

particulière a vécu le charisme salésien d’une manière spéciale. On tire toujours des leçons 

de leur vie pour notre chemin de sainteté. 

 

Votre dernier mot 

 

Merci pour l’initiative prise pour réécrire l’histoire du charisme salésien et aussi de porter 

ce regard sur moi pour que je contribue. Je souhaite que ce travail aboutisse pour qu’un 

jour on puisse trouver les documents qui serviront pour la famille salésienne. Bonne 

chance! 

 

 



273 

 

Gloria MEDINA 

Fille de Marie Auxiliatrice, 

de l’Uruguay. Elle a été 

missionnaire en Afrique et 

présentement travaille en 

Sicile (Italie du Sud). Elle a 

vécu en Afrique 16 ans 

comme missionnaire. 

 

 

 

J’étais arrivée en Afrique le 24 juillet 1988. Pour moi la date du 24 est très significative 

parce qu’elle me rappelle la présence de Marie Auxiliatrice et 1988,  100 ans après la mort 

de Jean Bosco. Pour moi, aller en mission a été un grand cadeau. Nous étions deux à fouler 

la terre africaine: Giulia Russo, napolitaine et moi à Port-Gentil au Gabon. Bien entendu 

nous avions passé une année en France pour apprendre le français. La première chose qui 

m’a touchée c’est le nombre des jeunes parce que nous étions habituées à voir beaucoup de 

personnes âgées en Europe, dans mon pays et alors aller en Afrique voir beaucoup 

d’enfants et de jeunes était une grande joie pour nous et aussi en tant que Fille de Marie 

Auxiliatrice destinées aux enfants et aux jeunes. Etant latino-américaine l’insertion dans le 

milieu ne m’a pas trop coûté. La culture, c’est vrai est diverse mais nous sommes tous du 

tiers monde et donc ce n’était pas une difficulté pour moi. L’accueil de l’Afrique est très 

grand, alors ce n’était pas difficile, nous avions la difficulté de la langue mais je sentais 

que ce n’était pas une difficulté majeure, un obstacle pour entrer en relation avec les 

enfants et les jeunes.  
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Comment avez-vous communiqué le charisme salésien? 

 

La spiritualité salésienne n’est pas à communiquer avec les paroles mais avec la vie, le 

témoignage. La spiritualité salésienne est une manière de vivre; donc dans la simplicité, 

selon notre style de vie nous avons vécu de cette façon dans notre mode d’être et de 

travailler avec les jeunes. C’est la manière de communiquer le charisme. Les paroles ne 

sont pas suffisantes. Dans les lieux où j’ai vécu surtout au Bénin, j’ai fait une expérience 

très forte avec les filles de la rue; des filles vendues. Je me rappelle qu’avec ces filles que 

nous avions récupérées, nous avions initié le Foyer. Certaines filles, victimes du trafic 

d’enfants qui se trouvaient au Gabon et nous avions travaillé à les récupérer et à leur 

redonner une dignité et un futur. Plusieurs fois j’allais à l’aéroport pour accueillir ces filles 

récupérées du réseau des trafiquants. Après il y a tout un travail pour rechercher la famille, 

de rechercher son vrai nom, sa vraie identité. Pour moi, c’était une joie de pouvoir 

récupérer ces filles, injustement maltraitées, abusées vraiment esclaves. Et puis, je dois dire 

que Sr Antonietta Marchese a fait beaucoup dans cette mission.  

L’expérience du début était un début humble et simple mais nous avons cherché à aider et 

à éduquer ces enfants, ces filles. Faire sortir les enfants des réseaux des trafics d’enfants 

était pour nous un défi. Vous les Africains, vous avez une tradition particulière, c’est une 

chose que vous avez au-dedans de vous-mêmes; mais il y a aussi dans la culture des choses 

à purifier et cela constitue pour nous et pour les jeunes un défi dans l’application du 

système préventif. Cela évidemment encore aujourd’hui me semble constituer un défi, une 

difficulté.  

A Oyem au Gabon aussi, j’ai bien travaillé, nous avions un centre de formation féminine 

avec les diverses formations: la couture, la broderie et le tissage, on faisait la céramique. 

On faisait beaucoup de belles choses. A Oyem aussi, j’ai fait une belle expérience. Le 

matin le centre et l’après-midi, nous avions tout le quartier à la maison parce qu’il y avait 

le sport, les diverses activités. Avoir beaucoup de jeunes avec nous était une vraie joie. Le 

travail avec les laïques enseignantes était un bon apport à la communication du charisme 

salésien, évidemment, on leur offrait une formation sur la spiritualité, la pédagogie 

salésienne et une préparation professionnelle. 
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Je me rappelle qu’on envoyait certaines au Cameroun pour qu’elles apprennent la broderie 

et le tissage; on avait envoyé celles qui devaient enseigner la couture au Bénin pour la 

formation de manière qu’elles soient formées professionnellement et pour pouvoir 

transmettre ces savoirs aux jeunes, on leur offrait aussi une formation simple sur le 

système préventif, cette formation qui passait aussi par notre vécu de ce système.  

En Afrique, j’ai appris beaucoup de choses: la joie, l’accueil, par exemple Oyem était un 

milieu plus pauvre mais m’attirait l’attention le fait que les familles étaient nombreuses 

mais elles réservaient toujours une place pour qui arrive à la maison; ce sens de solidarité 

est très beau. L’esprit de fête que vous les Africains vous avez, est une richesse culturelle. 

Faire une fête, programmer une fête était une chose spontanée. Il suffisait de dire fête pour 

que tous soient prêts pour manger, pour danser et aussi pour prier ensemble. Cela est un 

élément très salésien. Ces aspects positifs de la culture sont des opportunités dans la 

communication du charisme salésien, de la pédagogie salésienne. 

 

Quel était le rapport avec les Salésiens de don Bosco dans ces débuts? 

 

Au Bénin, le rapport avec nos frères Salésiens était très beau. Pour célébrer un 

anniversaire, on était ensemble, on fêtait chez nous parfois chez eux. Cela a créé un beau 

climat entre nous. Parfois on faisait une promenade ensemble et surtout on travaillait bien 

ensemble pour le bien des jeunes. Je suis vraiment contente de cette expérience. A Oyem 

nous avions un bon rapport avec l’Evêque qui était salésien, Monseigneur Basile Mve. Sa 

maison était proche et il venait souvent chez nous. Il nous invitait chez lui. Cela nous a 

unis beaucoup à l’Eglise locale. Si nous avions un besoin, lui venait. Une fois nous étions 

dérangées par les voleurs dans la nuit, on l’avait appelé et il était venu, il a tiré en l’air et 

les voleurs s’étaient enfuis. 

Le monde est en train de changer beaucoup. Vous avez laissé le Bénin mais je pense que 

les difficultés par rapport à l’éducation des jeunes restent presque les mêmes partout. 

Ici en Europe, je suis en train de faire une expérience avec les jeunes et je vois que c’est 

très difficile d’éduquer aujourd’hui. Travailler avec les jeunes aujourd’hui est une tâche 

ardue partout à cause des transformations profondes que les moyens de communication 
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introduisent dans la culture. Cela demande de notre part une connaissance plus approfondie 

et pour comprendre cette culture, être créatif pour savoir attirer les jeunes et trouver le 

chemin pour les aider à accueillir la spiritualité salésienne dans leur vie chrétienne pour ne 

pas rester à la superficie mais que cela puisse les toucher dans la profondeur de leur vie 

humaine pour être entièrement à Jésus. 

 

Faisant l’interview à plusieurs personnes, je me suis rendue compte que la figure de Mère 

Marie-Dominique n’est pas vraiment connue. Vous avez travaillé dans la communication 

du charisme en Afrique, pourquoi cette ombre sur cette figure de sainteté? 

 

C’est un devoir pour nous toutes les Filles de Marie Auxiliatrice de faire connaître Mère 

Marie Dominique Mazzarello. Je pense que la manière dont elle a été présentée dans sa 

biographie n’aide pas, n’attire pas. Marie-Dominique est présentée comme une femme très 

austère, par contre don Bosco a été toujours présenté comme une personne très 

sympathique, qui attirait les jeunes. Pour moi, c’est une des raisons pour laquelle elle n’est 

pas trop connue. Nous devons redécouvrir la richesse spirituelle de Mère Marie-Dominique 

et la présenter aux jeunes, aux laïcs. Par exemple avec l’Association des dévots de Marie 

Auxiliatrice, ADMA, nous avons initié un travail dans l’approfondissement de la figure de 

cette figure significative pour toute la famille salésienne. C’est un défi pour nous de savoir 

réécrire de manière créative la vie et l’histoire de Maire Marie-Dominique. 

 

Comment voyez-vous l’avenir de l’Afrique que vous avez dû laisser à cause des problèmes 

de santé? 

 

Je pense que le futur est plus en Afrique et en Asie qu’en Europe. Ici, les vocations sont 

peu alors je pense qu’en Afrique la majeure part des Filles de Marie Auxiliatrice sont 

encore très jeunes. Vous avez le futur dans les mains et c’est aussi une responsabilité pour 

vous à porter en avant le charisme salésien, à faire croître ce charisme qu’il ne manque pas 

ce zèle pour les jeunes et peut-être on vous demandera de venir nous aider. 
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A quoi est-ce que tu pourrais comparer le début de la mission salésienne en Afrique? 

 

Quand tu me fais cette question, je pense aux filles vendues, maltraitées, esclaves et donc il 

me vient une image de chaînes brisées. Et cela, c’est beau parce que j’ai encore dans la 

mémoire de beaux souvenirs. L’émerveillement d’une fille que nous avons récupérée à 

l’aéroport et qui s’exclame : «Que c’est beau mon pays!». Cette fille qui faisait la 

découverte de son pays et qui admire tout et chantait. Elle était heureuse. Pour moi, c’est 

un symbole de liberté et de libération. Travailler de manière que les jeunes, surtout les 

filles, deviennent elles-mêmes plus libres avec un avenir est une expérience belle et 

évangélique. 

 

Votre dernier mot 

 

Je me rappelle encore les belles expériences en Afrique, les personnes, les filles que j’ai 

suivies dans leur cheminement vocationnel; je les sens encore très proches comme une part 

de ma vie, de ma personne parce que nous avions cheminé ensemble. Les jeunes dans leur 

chemin et moi à côté comme une Fille de Marie Auxiliatrice qui les accompagnait. Tout 

cela a été une très belle expérience.  
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Manolo JIMENEZ 

Salésien de don Bosco. Espagnol (Sevilla). 

Ex Provincial en Afrique Francophone 

(AFO) Occidentale et ensuite en Afrique 

Tropical Equatoriale (ATE). Actuellement 

Directeur de la communauté Salesianum, 

maison générale des Salésiens à Rome. Il a 

été curé à la Paroisse Maria Auxiliadora de 

Gbenyedji à Lomé et à Kara au Nord du 

Togo.  

19 ans en Afrique comme missionnaire sdb 

 

 

J’ai fait une première prise de contact avec le Togo en juillet-août-septembre 1995. J’étais 

en ce moment-là en théologie et j’avais donné ma disponibilité pour le travail missionnaire 

et le Provincial m’avait donc envoyé pour une première prise de contact avec la réalité du 

Togo où ma province avait fondé une présence. Après de retour en Province, j’ai poursuivi 

mon parcours normal. En 1996, à la suite du décès du Père José Antonio Rodriguez, 

Directeur de la communauté de Kara, le Provincial m’a demandé d’assumer la 

responsabilité de la direction de la communauté de Kara. 

 

Quels sont tes souvenirs significatifs de ton premier contact avec le peuple togolais? 

 

L’œuvre de Kara, je la connaissais à cause des échanges épistolaires avec le père José 

Antonio Rodriguez. A mon arrivée, j’ai retrouvé la maison que j’avais vue en photo. 

J’avais retrouvé la communauté dont le Père Antonio me parlait. Ainsi, avec mes confrères 

dans une attitude de recherche, nous avons cherché à donner réponse à une œuvre assez 

complexe. Il y avait 11 programmes et chaque programme avait un certain nombre de 

projets; en ce moment on ouvrait aussi la nouvelle Paroisse Saint Jean Bosco de Kara Sud 

et puis il y avait un grand mouvement de la famille salésienne et de l’animation 
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vocationnelle. Il y avait donc une panoplie de services qui demandait beaucoup de 

créativité et d’industrie pour pouvoir répondre à tous les besoins de la pastorale. Mon 

premier souvenir, c’était la communauté qui m’avait accueillie et avec elle, je partageais la 

vie et la mission. 

 

Quelles ont été les difficultés auxquels vous étiez confrontés? 

 

La première difficulté, c’était le problème de langue parce que à mon arrivée, je savais dire 

en français bonjour et bonsoir. J’ai pu me débrouiller avec mes confrères et avec les jeunes 

de l’œuvre de Kara. D’une part, la communication était difficile parce que je ne maîtrisais 

pas cet outil de communication qui était la langue française. D’autre part il y avait des 

contraintes d’ordre économique, la mission de Kara était complexe et cela comportait aussi 

des dépenses qui n’étaient pas de moins. Il n’y avait pas d’économe et alors le directeur 

devait jouer aussi ce rôle. Je n’avais pas d’expérience d’économe avant d’arriver en 

Afrique et il fallait quand même se débrouiller autour d’une quinzaine de projets de 

développement qui devaient être gérés simultanément avec un compte bancaire pour 

chaque projet. C’était une difficulté dans laquelle, j’ai trouvé l’aide de Dieu. Ensuite il y 

avait la difficulté d’insertion dans un milieu inconnu et alors, ouvrir les yeux, les oreilles, 

écouter beaucoup de monde et chercher de faire une bonne synthèse sans préjugés, de 

façon à apporter le meilleur de moi-même en tenant compte de la spécificité du milieu. 

Malgré tout, j’ai pu progressivement apprendre la langue, gérer l’argent et m’insérer dans 

la culture.  

 

Qu’est-ce qu’il a de significatif que vous avez trouvé dans la culture et qui va en lien avec 

le charisme salésien? 

 

Une chose qui m’a beaucoup touché beaucoup positivement, c’était l’esprit d’accueil de la 

communauté salésienne, en particulier parce que mes confrères étaient de ma Province de 

Séville, l’unique que je ne connaissais pas était le frère salésien Christophe Bally, togolais; 

mais aussi les jeunes qui exprimaient l’accueil par la volonté de soutien. Tant de fois face 
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aux difficultés, j’avais des problèmes de langue ou des difficultés à comprendre une chose, 

les jeunes me disaient toujours : «Mon père, ça va aller». C’était une manière d’exprimer 

un soutien, une affection, un appui pour moi; non seulement les jeunes mais aussi les 

communautés religieuses présentent sur le territoire. Tout proche de nous il y a le noviciat 

de la communauté de la Providence de Saint Paul, nous étions en relation avec la 

communauté des Filles de Marie Auxiliatrice avec le Foyer Jean XXIII, les missionnaires 

de la campagne, Institut religieux d’origine française. Il y avait une solidarité entre le 

clergé et les religieux qui a été un grand appui pour moi et qui m’a aidé à ne pas céder aux 

mauvais esprits du découragement.  

En général, l’accueil est lié à notre esprit salésien. Durant les différentes visites tant en 

AFO qu’en ATE, on se sent à la maison et tout le monde est très accueillant, peut-être 

l’accueil est aussi lié aux cultures africaines. Dans les autres cultures aussi l’accueil reste 

une valeur; par exemple en Europe centrale, les tempéraments des confrères est peut-être 

moins expressif. En Afrique, il y a une relation qui se crée très vite quand les gens se 

rencontrent et donc la capacité de tisser de bonnes relations et l’appui d’une grande aide 

pour pourvoir porter en avant la mission. 

 

Quel est le regard que vous pouvez jeter en ce moment que vous êtes à Rome sur 

l’évolution du charisme en Afrique occidentale et équatoriale? 

 

Le charisme salésien qui est un grand trésor hérité de notre fondateur et qui est actualisé 

jour après jour et qui doit être inculturé et adapté aux différents contextes et milieux.  

C’est une réalité vivante. Je crois que le grand défi que nous avons en Afrique est 

justement cette inculturation. Comment faire pour que l’être salésien puisse être bien 

enraciné dans le contexte africain. Je me rappelle cette phrase de Paul VI prononcée à 

Kampala aux chrétiens : «Nous devons être authentiquement chrétiens, authentiquement 

africains». Nous pouvons l’appliquer à nous pour dire : nous devons être authentiquement 

chrétiens et authentiquement salésiens. Quand j’avais envoyé l’actuel vicaire provincial de 

l’Afrique centrale l’Abbé Albert Kabuge pour les études ici à l’UPS, je lui ai proposé de 

faire comme travail de fin d’étude, comment faire la synthèse entre les valeurs propres de 
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l’esprit salésien qui sont contenus dans le chapitre quatre de nos constitutions et les valeurs 

qui sont propres de la culture de l’Afrique de l’Ouest, les traditions et comment on peut 

penser à une présentation dans laquelle ces valeurs africaines peuvent être mises en valeur 

à partir du charisme salésien. Ce travail n’a pas pu être fait, mais je crois que c’est une 

réflexion qui reste encore à faire. Si nous connaissons bien le charisme salésien à travers 

une étude approfondie avec des critères scientifiques, ce charisme comment peut-on 

l’inculturer dans un contexte qui a une tradition qui mérite d’être respectée et valorisée; 

alors, il me semble que le véritable défi, c’est de faire cette étude pour trouver la synthèse 

qui convient. Autre défi, c’est celui du témoignage de la fraternité, de la communion. Le 

synode de l’Afrique a mis en évidence les besoins de la communion comme un apport 

particulier de l’Eglise surtout des religieux pour le continent. Un continent qui vit parfois 

des problèmes de divisions, de rivalités, de violence, d’injustice. Qu’est-ce que les 

religieux Salésiens et la famille salésienne apportent de particulier? Beaucoup de nos 

communautés sont internationales et intercontinentales. Comment nous réussissons à porter 

de l’avant un projet commun en garantissant un niveau d’entente, de collaboration et 

d’entraide qui est déjà le meilleur message que nous pouvons apporter aux gens qui nous 

contemplent. Et donc la présentation de notre propre vie de fraternité, vivre ensemble, prier 

ensemble, manger ensemble, travailler ensemble est un beau message. Le défi se trouve 

dans tous les obstacles qui pourraient empêcher cette communion et cette fraternité. Des 

obstacles qui sont des difficultés qui naissent au sein de nos communautés et qui 

malheureusement ternissent ce témoignage de fraternité que nous sommes appelés à 

donner.  

Un autre défi, c’est celui de la qualification de nos confrères ou des membres de la famille 

salésienne, des Filles de Marie Auxiliatrice parce qu’aujourd’hui, la mission ne peut pas 

être portée en avant comme des amateurs bricoleurs mais des personnes qualifiées, des 

professionnels de notre service d’évangélisation des jeunes, celui de l’éducation. Une 

qualification qui n’est pas identique aux études supérieures. Les études supérieures peuvent 

sans doute qualifier les frères et les sœurs et les membres de la famille salésienne, c’est-à-

dire peuvent les mettre en mesure de pouvoir apporter quelques offres de qualification pour 

la jeunesse du continent. Les membres de nos communautés sont aussi un véritable défi; ce 
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qui veut dire que dans tous les parcours de formation initiale, il est indispensable de 

soigner l’accompagnement des personnes; certains selon leur propre qualité pourraient être 

orientées ici ou là en vue d’une spécialisation. C’est un engagement qui concerne tous et 

chacun selon ses capacités et son niveau d’étude. 

 

Vous avez parlé maintenant de l’importance de la communion et de la fraternité. Quel a 

été votre rapport avec les Filles de Marie Auxiliatrice dans les divers contextes de 

l’Afrique où vous êtes passé? 

 

A mon arrivée à Kara, j’ai trouvé une communauté des sœurs salésiennes avec laquelle, 

nous avons mené une relation de collaboration fluide et fraternelle. On y allait pour les 

célébrations eucharistiques, pour l’animation pastorale du centre de filles, pour le service 

du sacrement de la réconciliation et autres et puis de temps à autre, on se retrouvait pour 

des moments de fraternité et de spiritualité notamment, les récollections. Quand j’étais à 

Kara, le Provincial m’avait nommé délégué provincial pour la Famille salésienne; cela m’a 

évidemment poussé à tisser des relations de collaboration. La provinciale à l’époque c’était 

la sœur Vilma Tallone. Elle m’avait confié l’animation d’une retraite pour les sœurs en 

1999 à Youpougon en Côte-d’Ivoire. Après, il y a eu aussi la possibilité d’être proche de 

certaines filles pour les orienter vers la vie salésienne des Filles de Marie Auxiliatrice. On 

cherche d’orienter, de partager et de soutenir ces vocations naissantes. Etant Provincial, 

nous avons cherché de constituer la Consulte Provinciale de la Famille salésienne qui 

n’existait pas dans beaucoup de provinces de l’Afrique, mais le fait qu’il y avait le conseil 

des SDB et des FMA, plus des Salésiens coopérateurs et de l’ADMA et la coordination 

provinciale des volontaires de don Bosco, il y avait des éléments pour pouvoir constituer la 

consulte. Cet organe de réflexion provinciale et les consultes locales ont été créées et je 

pense que cela a été une occasion pour pouvoir collaborer plus étroitement avec les sœurs 

et je me souviens bien, dans les dernières années de mon service provincial en AFO, nous 

avons constaté qu’au niveau pastoral, il y avait des critères pas toujours communs entre les 

FMA et les SDB et c’est cela qui a amené à constituer une commission mixte composée 

des SDB et des FMA pour réfléchir ensemble et se mettre d’accord dans la pastorale. On 
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devait collaborer pour les ads/Alavi, celle qui me fait l’interview est issue de ce 

mouvement, on devait collaborer dans l’animation du Mouvement Salésien des jeunes, des 

ADMA, des Salésiens coopérateurs, il fallait se mettre d’accord sur certains critères.  

La Sr. Pascaline Affognon se rappelle que pendant les grandes vacances, on s’était 

retrouvé à Gbodjomé à 25 km de Lomé au Togo pour se mettre d’accord sur la manière 

d’élaborer les documents qui servent pour l’animation pastorale. Tout cela était des 

éléments d’entente et d’innovation dont j’ai un bon souvenir.  

Parfois il y a eu aussi des moments de tensions, par exemple dans notre collaboration entre 

SDB FMA à Duekoué ou le centre professionnel (CEPAR) est cogéré par les SDB et les 

FMA. Il y a eu des périodes de paix et des périodes de tensions parce que le dialogue 

n’était pas toujours facile et donc quand il y avait des problèmes d’entente entre les 

responsables SDB-FMA, la mission aussi en souffrait. J’ai eu de bonnes relations avec les 

diverses provinciales: Sr Vilma Tallone, Sr Teresita Villegas (AFO), Sr Lucie Cargnoni et 

la Sr Luisa Moscoso (AEC). Quatre provinciales avec lesquelles j’ai eu de bon rapports où 

le dialogue a été toujours ouvert, franc et même si nos points de vue parfois sont différents. 

Je crois qu’on a vécu des moments de fraternité assez remarquables. 

 

En quoi est-ce que tout le travail éducatif qui se fait avec les enfants et les jeunes, les 

familles contribue à la transformation sociale? 

 

Je voudrais répondre avec une réponse que moi-même j’ai reçue de l’Ambassadeur de la 

Centrafrique au Cameroun, pasteur d’une secte. C’était la première fois que j’allais pour 

demander le visa. Ses propos m’avaient énormément touché et je pense que cela répond un 

peu à la question. Sachant que c’était un provincial qui demande un visa, il m’a fait entrer 

dans son bureau, m’a fait asseoir, m’a offert quelque chose à boire et me dit: «Vous savez 

mon père, là où se trouve votre œuvre dans le quartier de Damala en Bangui, c’est mon 

quartier. C’est là où j’ai ma chapelle avec mon église. Je suis chrétien mais pas catholique. 

Je peux vous dire comment ce quartier a évolué parce que j’ai toujours vécu là-bas. Le 

quartier s’appelle, quartier des combattants. C’était le lieu où la police avait même peur 

d’entrer à cause des lieux où les bandes des jeunes se défiaient et où il y avait tant de 
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violences, tant de vols, de viols, etc. Depuis que les Salésiens sont arrivés et ont ouvert le 

centre de jeunes où les jeunes du quartier se retrouvent pour jouer, pour danser, pour 

chanter, pour s’amuser, là où vous faites vos prêches, tous cela a transformé le quartier. 

Aujourd’hui, le quartier est méconnaissable parce que vous pouvez circuler avec une 

sérénité et une tranquillité. Le centre de jeune a vraiment changé le visage du quartier». 

J’étais très fier quand il me parlait de cela. C’est un exemple pour dire que quand nous 

réussissons à toucher le cœur des jeunes avec notre pédagogie à travers l’école, l’oratoire 

et le centre de jeune, le travail pastoral et éducatif à la paroisse, cela change le visage du 

milieu parce que les jeunes en grandissant, transmettent aux jeunes ce qu’ils ont appris 

dans l’éducation proposée par les Salésiens. Il faudrait se demander quelles sont les valeurs 

que nous transmettons à travers ces structures éducatives? L’école peut être un lieu 

d’instruction et non d’éducation, la paroisse peut être une boutique de services religieux et 

pas toujours un lieu d’éducation des valeurs chrétiennes, peut être le centre de jeunes un 

club sportif et pas nécessairement un centre éducatif. Bref, si nous donnons à nos œuvres 

éducatives la vraie valeur dans le but de toucher le cœur des jeunes, alors l’Afrique 

connaîtra un nouvel horizon grâce à l’apport éducatif salésien.  

 

Quelle est votre perspective du futur en regardant le passé? 

 

Je regarde l’avenir avec beaucoup d’espoir et la raison principale, ce sont les jeunes 

confrères que j’ai connus dans ces provinces (AFO-ATE). L’âge moyen, c’est 40-41. 

Plusieurs d’entre eux ont beaucoup de qualités. Quand, j’ai eu à composer le Conseil 

Provincial, tous les jeunes qui faisaient partie du conseil était plus jeunes que moi. Il fallait 

parier pour ces jeunes confrères qui malgré leur jeunesse et peut-être avec peu 

d’expérience ne manquaient pas de capacité et de qualités pour pouvoir travailler dans le 

conseil. Un bon nombre de directeurs tant en AFO qu’en ATE sont des jeunes qui sont tous 

des Africains. Si ces jeunes confrères sont capables de garder leur identification 

charismatique, l’avenir des Provinces est garanti. Je n’ai pas peur. Je continue à être 

membre de l’Afrique Francophone occidentale. J’espère que quand mon service ici à Rome 
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prendra fin, je retournerai en AFO. Une de mes joies aussi, c’est de pouvoir partager la vie 

avec certains de mes confrères africains que je retrouve ici à Rome. 

 

Nous venons de conclure la célébration du bicentenaire de la naissance de saint Jean 

Bosco en quoi est-ce que cet évènement a permis à la famille salésienne et aux jeunes de 

redécouvrir le charisme salésien? 

 

Les trois ans de préparation à partir de 2011 a permis de redécouvrir l’histoire, la 

pédagogie et la spiritualité de don Bosco. Au moment de la célébration, j’étais dans la 

Province Notre-Dame d’Afrique dont le siège est au Cameroun. Je peux dire que l’un des 

moments plus significatifs de la Province était la visite de l’urne de don Bosco, qui a fait le 

tour de 4 pays sur 6. L’urne était passée par le Gabon, Libreville, de Libreville en Guinée 

Equatoriale, Malabo, Bata, Mikomeseng, de la Guinée Equatoriale au Cameroun, Ebolawa, 

Yaoundé et de Cameroun par voie aérienne au Congo à Pointe-Noire et ensuite Brazzaville 

où s’est conclue la visite.  

Effectivement, l’attachement à don Bosco, on le voyait dans la réponse des milliers de 

personnes qui ont répondu aux moments de rencontre avec lui. Au-delà de ces 14 jours que 

l’urne a été avec nous, il y a eu tout un travail avec les jeunes, avec les laïcs, avec la 

famille salésienne; chaque année avec un Congrès provincial qui prenait en considération 

les trois aspects de la personne de don Bosco: L’histoire, la pédagogie et la spiritualité avec 

des actes qui ont été publiés. Cela a contribué à apprécier davantage le patrimoine spirituel 

de don Bosco et à chercher de voir comment nous pouvons le vivre dans le concret de 

notre Province. S’il y a un bon nombre de jeunes qui continuent à s’engager dans la vie 

salésienne.  

Actuellement, nous avons 12 novices Salésiens et 12 prénovices. Comment peut-on 

expliquer qu’il y ait un nombre assez remarquable de jeunes qui s’intéressent à la vie 

salésienne? C’est justement parce que don Bosco sait toucher le cœur des uns et des autres. 

Un autre paramètre était la présentation (publicité) intelligente de don Bosco, qui ne laisse 

pas indifférents ceux qui l’écoutent. 
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Ne pensez-vous pas que la figure de Mère Marie-Dominique comme figure de sainteté est à 

redécouvrir aujourd’hui? 

 

La vie de Marie-Dominique et des autres saints et saintes de notre famille méritent d’être 

connue, exploitée, c’est-à-dire présentée comme voie de croissance, de maturation et de 

plénitude. J’ai lu un volume quand j’étais au Cameroun en langue italienne Come stelle del 

cielo, de P. Luigi Cameroni pour les causes de béatifications et de canonisation où il a 

présenté de manière synthétique la biographie de tous les membres glorifiés de la vie 

salésienne. Se servir de ce volume, c’est important pour notre croissance spirituelle parce 

que nous y trouvons des éléments qui pourraient nous aider à vivre de manière plus pleine 

et plus cohérente notre vie salésienne mais aussi notre pastorale. Je trouve donc que la 

figure de Mère Marie-Dominique mérite d’être d’abord étudiée et connue. J’ai eu la 

possibilité de la connaître en 1999 quand il m’a été demandé de prêcher une retraite aux 

sœurs salésiennes et donc j’ai lu la cronistoria et les volumes des lettres de Mère Marie-

Dominique. Je pense qu’au niveau de la famille salésienne, nous devons chercher à 

redécouvrir notre patrimoine de sainteté, cela nous aidera à mieux vivre notre vie 

salésienne et à la proposer aux jeunes. Cela pourrait constituer une lumière pour notre 

service pastoral. 

 

A quoi est-ce que vous pouvez comparer la présence salésienne? Quel symbole? Qu’elle 

image? 

 

A Kara où j’ai travaillé souvent j’ai travaillé dans la catéchèse ou envoyé dans les villages 

pour les confessions et les célébrations eucharistiques, je peux dire que je garde un 

souvenir impérissable de cette expérience, de travail d’évangélisation de première 

évangélisation parce que dans un des villages où j’allais, la chapelle était en paille et la 

communauté chrétienne était une soixantaine de fidèles, dont deux baptisés; le catéchiste, 

moi et tous les autres catéchumènes. Cela fait voir le travail de frontière que nous étions en 

train de mener en ce moment. Quand on arrivait le premier signe d’accueil, c’est d’offrir 

dans une calebasse une boisson locale, le touk. La calebasse, c’est le signe d’accueil, de 
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disponibilité. Je peux comparer le charisme salésien à cette calebasse. Le symbole de la 

calebasse est un symbole significatif parce que très africain.  

 

Votre dernier mot 

 

Par mon arrivée en Afrique en 1986 et par mon insertion, je suis devenu un Africain à la 

peau blanche (P. Manolo affiche un grand sourire). Je me considère très fier d’appartenir à 

cette Province et un jour si Dieu le veut, je pourrai regagner ma propre Province pour le 

travail pastoral et pouvoir partager ma vie missionnaire avec mes confrères de l’Afrique.  
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Maria Antonietta MARCHESE 

Fille de Marie Auxiliatrice, 

missionnaire en Afrique Occidentale 

(Bénin-Cotonou) depuis 2001. Avec 

la Communauté de Cotonou elle 

travaille pour donner réponses aux 

grandes problématiques auxquelles 

sont confrontées les filles et les 

femmes au Bénin. 

 

 

Les interviews que nous avons traduites sont prises sur plusieurs sites
11

. Nous n’avons pas 

eu l’opportunité de rencontrer directement Sr Maria Antonietta Marchese. 

 

J’ai décidé de devenir Fille de Marie Auxiliatrice il y a beaucoup d’années. J’étais jeune 

fille de l’action catholique. J’ai toujours désiré me consacrer au Seigneur et puis j’ai choisi 

l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice à cause du charisme salésien et de la pastorale 

avec les jeunes. J’ai eu le désir d’aller tout de suite en mission étant jeune sœur. J’avais fait 

la demande et cela exigeait l’accord des parents. Ma demande a été acceptée et j’étais 

destinée à aller en Asie et je suis allée chez la Mère pour lui dire que j’allais en mission. 

Elle me regarde et me dit : «La mission, tu la fais ici».  

Après 30 ans, période durant laquelle j’ai été enseignante de philosophie et pédagogie à 

Torino ainsi qu’à Mazzarello, j’ai refait la demande pour aller en mission. J’avais encore le 

désir d’aller en mission. J’étais avancée en âge. J’avais 58 ans et peut-être sans mon 

caractère téméraire, j’allais être en pension. Il m’a été demandé si je pouvais aller en 

                                                 

11
Sœurs Salésiennes de don Bosco,  in ˂http://foyerlauravicuna.blogspot.it/˃; Missioni don Bosco.tv,  in 

˂http://www.missionidonbosco.tv/it/it_ussm_africa/˃; ONG Vols in 

˂https://www.youtube.com/watch?v=pPRUfxj9dI4˃. 

 

 

http://foyerlauravicuna.blogspot.it/
http://www.missionidonbosco.tv/it/it_ussm_africa/
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mission au Bénin où il y a déjà une communauté des Filles de Marie Auxiliatrice. Les 

sœurs avaient des écoles de formation professionnelle et elles avaient découvert un grand 

problème, le trafic des mineurs. Des enfants sont déracinées de leur village et placées dans 

d’autres familles comme filles domestiques faisant des travaux de maison ou sont envoyées 

à vendre au marché. Les sœurs en avaient accueilli certaines mais voulaient une activité 

spécifique pour ce secteur. Et donc quand je suis arrivée en 2001, j’ai commencé à 

travailler dans ce secteur et progressivement nous avons porté la mission en avant. C’est un 

peu mon histoire.  

Nous avons commencé à nous intéresser aux filles placées, dites «Videmegon». Nous 

avons commencé à les aider, à les accueillir dans notre foyer pour leur donner une 

instruction et une éducation, les réinsérer dans la famille si cela est possible, de manière 

que leur vie change positivement, d’une réalité d’exploitation à une vie normale où la fille 

peut aller à l’école et avoir une formation convenable.  

Les filles qui nous arrivent dans ces années, nous en avons accueilli au moins 4.000; 

fillettes qui nous sont arrivées la plupart de la police des mineurs ou trouvées dans le 

marché de Datokpa. 

Ici, nous cherchons de les accompagner et de les réinsérer dans leur famille d’origine ou 

dans d’autres familles pour qu’elles puissent se réaliser et poursuivre leur vie; mais après 

on s’est aperçu que la problématique des filles était énorme. Dans le marché de Datokpa 

par exemple, il y a un bon nombre de filles qui sont là au marché sans rien faire et qui 

pouvait être victimes des abus des adultes du marché. C’est ainsi que dans le marché, nous 

avons ouvert une baraque, en premier lieu pour les accueillir et les écouter, ensuite nous 

avons ouvert la maison de l’espérance pour offrir une formation professionnelle à ces filles 

et à certains garçons pour qu’ils soient autonomes et pour pouvoir travailler et gagner 

dignement leur vie et les soustraire ainsi à l’exploitation. 

Après, on a vu que le problème des filles-mères est un autre grand problème; alors, on a 

commencé un projet pour accueillir les filles-mères, mineures avec leur enfant pour donner 

une formation à ces filles pour qu’elles deviennent autonomes et pour les aider à se 

réconcilier avec la famille dans la mesure du possible.  
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Durant ces années, nous avons aidé beaucoup de jeunes mères à garder leur enfant et à 

commencer une vie nouvelle. Le projet des filles-mères est un projet pionnier parce qu’au 

Bénin, il n’existe pas un tel projet. Malheureuses, les filles-mères sont laissées à elles-

mêmes ou bien continuent à avoir des enfants mais avec ce projet, nous avons aidé 

plusieurs filles à sortir de cette situation. On a pensé aussi aux petits enfants parce qu’aux 

environs du marché il y a pas mal de petits enfants ; s’ils ne sont pas aidés, après ils 

commencent à entrer dans le marché et à être exploités. Pour ce motif, on a créé des 

espaces, des lieux pour les enfants de 3 à 6 ans où ils sont préparés à être insérés à l’école 

parce que si un enfant va à l’école, il est presque sauvé. Chaque jour, le matin et l’après-

midi, on accueille à peu près 400 enfants. Cet espace est une opportunité pour sensibiliser 

les parents en contact avec les écoles publiques, c’est tout un travail en réseau. On a 

élaboré également un projet pour combattre la violence faite aux filles et aux femmes. La 

violence physique, sexuelle ou morale aux femmes et aux filles est très forte dans ce 

contexte. Avec ce projet, on a aidé pas mal de femmes et de filles à s’en sortir, à dénoncer 

ces violences-là et à chercher d’être autonomes et non soumises à des hommes qui les 

piétinent ou qui les maltraitent. A la suite de ces projets nous avons pensé élargir notre 

action aux zones rurales, sortir un peu de la zone urbaine de Cotonou, parce qu’il y a pas 

mal de filles des zones rurales, surtout des zones proches du Nigéria, qui sont en danger. 

Ces filles souvent risquent d’aller au Nigéria et être placées là-bas et alors on a pensé faire 

quelque chose dans la zone rurale, en particulier à Ouémé. Là, on a créé une ferme que 

nous avons appelé La Valponasca qui est non seulement un lieu pour produire, mais 

surtout pour former les filles à l’agriculture, à l’élevage, pour les aider après à s’insérer 

dans leur propre réalité parce que j’avais noté qu’ici, quand tu demandes aux filles ce 

qu’elles aimeraient faire, elles te diront la couture, la coiffure et après toute la vie, elles 

n’arrivent pas à s’en sortir; cependant, l’agriculture et l’élevage ici au Bénin sont sources 

de revenus. Ce sont des activités génératrices de revenu et elles doivent être développées. 

C’est une réalité qui n’est pas encore beaucoup comprise. Dans cette ferme, on a formé des 

filles mais on a aussi cherché d’aider les femmes de certains villages des environs à mettre 

en place des activités génératrices de revenus; toujours dans l’optique de donner la 
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possibilité aux femmes d’envoyer leurs enfants à l’école et de les éloigner des risques 

d’exploitation.  

Sur ce projet, on a eu à travers l’Association VOLS et Solidarietà don Bosco une aide pour 

mieux promouvoir toutes les activités de la ferme, pour payer les salaires. Cela nous a 

aidées beaucoup et nous donne l’espoir dans l’avenir de continuer à accompagner et aider 

les jeunes filles et les femmes. On l’a appelée La Valponasca parce que c’est le nom de la 

ferme de notre co-fondatrice, sainte Marie-Dominique Mazzarello. Elle était une femme de 

la campagne et la ferme où elle a vécu s’appelait la Valponasca, alors on a donné ce nom 

qui est symbolique.  

Depuis 2009, on a commencé à travailler, mais cette année, grâce à l’aide de ces deux 

associations dont je parlais avant, le projet a eu un développement important. Missioni don 

Bosco est venu à notre aide pour que nous puissions donner continuité à ce projet, nous 

offrant la possibilité d’avoir des bourses pour la vie qui nous permettent de suivre les filles 

du Foyer qui ont appris un métier et qui cherchent à s’insérer pas seulement dans le monde 

du travail mais aussi de pouvoir trouver un appartement de manière qu’elles puissent vivre 

les premiers moments avant de commencer à travailler. Nous les aidons dans la recherche 

du travail. Nous avons un assistant social qui fait ce type d’accompagnement des filles. 

C’est une belle œuvre parce que ce sont de jeunes mères qui apprennent et arrivent à 

éduquer leurs enfants. Je parlais avec une d’entre elles et elle me confiait son désir 

d’éduquer bien son enfant, de l’envoyer à l’école maternelle. Le fait d’avoir vécu au foyer 

pour certaines où se vit l’esprit salésien du système préventif, la confiance, 

l’accompagnement, cela les aide aussi à vivre cet esprit de famille. Elles sont réellement 

capables d’éduquer leurs enfants. 

L’école alternative, personnellement est une chose que j’aime le plus. Comment est née 

cette idée? Quand j’étais arrivée, après, j’ai fait un tour dans le quartier et le quartier 

derrière l’Eglise est vraiment un bidonville et j’ai rencontré tellement d’enfants qui ne 

savaient pas parler le français et qui n’allaient pas à l’école. J’étais avec un monsieur qui 

présentement est le directeur de cette école, et nous avions noté qu’il y avait un grand 

pourcentage d’enfants qui n’allaient pas à l’école. Alors, on a commencé à les accueillir 

dans les salles de la Paroisse qui servaient pour la catéchèse : ces enfants qui avaient 11 à 
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13 ans n’étaient jamais allés à l’école et avec l’aide des inspecteurs, on a établi un 

programme et en trois ans, ces enfants filles et garçons surtout les filles ont la possibilité 

d’avoir le diplôme, le Certificat de fin d’Etude primaire Elémentaire (CEPE) et s’ils 

désirent poursuivre les études, cette possibilité leur est offerte.  

Au début, on a commencé avec nos petits moyens et à certains moments, la fondation MTN 

qui est une entreprise téléphonique nous a contacté et nous a aidées à construire le 

bâtiment, parce qu’ils voyaient que c’était une chose qu’on faisait déjà; alors on a construit 

le bâtiment et d’autres petites aides sont arrivées.  

En 2012, en premier, la coopération suisse nous a aidées et après la fondation espagnole 

Intervida educo qui a pris à cœur cette école accélérée, la nôtre, celle des Salésiens et une 

d’une autre association pour le financement et faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour que 

le programme soit élargi. On compte au moins 700 000 jeunes enfants au Bénin qui ne sont 

jamais allés à l’école. De notre part, on a travaillé depuis 2004 à ce projet et l’année 

passée, on a eu des résultats satisfaisants 100%. Si tu penses que les enfants vont à l’école 

une demi-journée pour trois ans alors qu’à l’école normale, ils vont six ans toute la 

journée, cela signifie que l’engagement des enseignants et des directeurs a été vraiment très 

fort. Hier, la Fondation Intervida nous a dit qu’à partir de l’année prochaine, elle nous 

donnera des bourses pour les meilleurs enfants et filles qui terminent l’école alternative 

pour qu’ils puissent continuer leurs études. Nous, nous avons des filles qui sortent de 

l’école alternative et qui poursuivent leurs études dans notre collège et qui sont parmi les 

meilleurs. Cela signifie que la formation de base a été très bonne. Ici, nous avons une 

grande école, une école secondaire de 6
ème

 jusqu’au BAC où les élèves sont formés et 

éduqués selon le charisme salésien et les résultats sont tellement bons que notre école est 

reconnue une des meilleures écoles du Bénin pour les résultats du Brevet Etude du Premier 

Cycle (BEPC). A part l’école secondaire, on a aussi une école d’hôtellerie qui forme en 

trois ans avec le Certificat d’aptitude professionnel (CAP). C’est une école qui est 

appréciée. Pour les examens, l’Etat choisit notre école parce qu’il y a tout ce qu’il faut. 

Nos élèves ont la possibilité d’aller en stage et souvent sont embauchés parce qu’ils 

reçoivent une bonne préparation. A côté de l’hôtellerie, il y a aussi la formation en deux 

ans de cuisine et de pâtisserie pour les filles et les garçons qui ont un niveau d’étude un peu 
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bas. Certains de nos filles du foyer que nous accueillons fréquentent cette école. Il y a un 

secteur de couture et de coiffure pour les filles pour celles qui le désirent.  

En tout il y a plus de 800 élèves filles et aussi beaucoup de garçons qui reçoivent ces 

formations. Ce qui est beau, c’est de voir l’esprit de solidarité qui existe entre eux. Il y a 

des groupes d’apostolat, des groupes de service et des activités qui permettent aux enfants 

et aux jeunes de voir et d’être sensibles aux nécessités des autres. Tous ne sont pas des 

enfants démunis. Ceux qui proviennent des familles normales, on veut éduquer leur 

sensibilité aux besoins des autres, à regarder autour de soi, à regarder dans le quartier pour 

qu’ils deviennent solidaires, c’est-à-dire pas seulement penser à leur résultat personnel de 

l’école. Je parle volontiers de l’atelier parce que l’atelier est un projet vraiment qui est 

tombé du ciel, fruit de la Providence. J’étais en Italie en 2004 et un monsieur m’a appelée, 

un chef d’une entreprise de tissus. Une entreprise qui marche bien. Le monsieur dit : «Il y a 

beaucoup d’entreprises qui ferment et moi le Seigneur m’aide, je veux donc faire quelque 

chose». Et il m’a dit : «Je veux aider les filles à travailler» et moi, je devais presque 

repartir et nous nous sommes mis d’accord. Puis il nous a aidées à construire l’atelier et à 

côte, une salle de formation. Il nous a procuré et envoyé les machines, il nous envoie 

souvent un monsieur pour réparer les machines, nous envoie des tissus pour le travail.  

Au début, il nous a aidées aussi pour le salaire. On a pris les filles du foyer formées en 

couture et au cours des années, elles se sont perfectionnées, maintenant elles réalisent de 

jolies choses, qui sont appréciées et qui sont vendues. L’atelier est à présent autonome, 

c’est-à-dire il paie le salaire, l’électricité et les réparations, tout ce qu’il faut. On a une 

partie du personnel qui est embauchée à la caisse, ceux qui travaillent plusieurs années 

selon la loi du travail; d’autres sont prises comme apprentis et on les paie et elles peuvent 

subvenir à leurs besoins. C’est surtout à cause de ces filles que nous avons ouvert la 

crèche, parce que ces filles sont de jeunes mères: Elles ne pouvaient pas travailler à 

l’atelier avec leurs enfants au dos comme on fait des fois dans le marché. Avec l’aide de 

nos sœurs de la procure de l’Allemagne, on a construit une petite crèche qui accueille 

seulement les enfants de notre personnel, soit les éducatrices du foyer, soit les filles de 

l’atelier, certaines qui vendent à l’école. Ces enfants restent du matin au soir. Si les enfants 

ont besoin de téter, les mamans peuvent aller les voir durant les moments de pause. Nous 
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sommes contentes parce que cela soulage et permet de travailler sans la préoccupation de 

la garde des enfants. En voyant la situation de nos éducateurs qui travaillent avec nos 

enfants, on a pensé il y a six ans de commencer une école de formation pour éducateurs 

spécialisés qui maintenant s’appelle Institut Supérieur pour la Formation des Educateurs 

Spécialisés (ISFES). On a commencé progressivement avec l’élaboration du programme 

avec l’aide des ministères et finalement, le programme est approuvé.  

Au début, les cours se déroulaient dans les locaux de l’école, mais après un groupe 

missionnaire de Merano nous a construit le bâtiment, donc présentement ISFS a son cadre, 

sa structure propre. L’effectif peu à peu augmente parce qu’ici, il n’y en a pas de pareil 

Institut. Tous ceux qui sont sortis diplômés avec la reconnaissance de l’Etat ont déjà trouvé 

du travail parce que la formation qu’ils reçoivent est bonne et répond aux besoins du 

milieu. Les compétences acquises leur permettent de travailler avec les enfants et les 

personnes âgées. C’est une joie de voir se réaliser aussi ce projet. Maintenant, Sr Silvia 

Melandri assure la direction en collaboration avec les professeurs. L’Institut offre aussi des 

possibilités à d’autres étudiants externes pour le stage chez nous.  

Dans nos projets, il y a toujours un volet de sensibilisation pour la lutte contre la violence 

faite aux femmes et aux filles. Cette année, plusieurs séances de sensibilisation ont été 

faites dans beaucoup d’écoles des quartiers et le 19 décembre, il y aura un grand concert 

avec au moins 400 places, dont une des meilleures chanteuses béninoise, Sessime, sera 

présente toujours avec le thème de la lutte contre la violence faite aux femmes. C’est un 

des moyens pour sensibiliser, parfois aussi avec des émissions radio. A la télévision, on a 

fait un spot publicitaire très sympathique. Notre action éducative ne se limite pas à une 

seule personne, à la fille ou à la femme en difficulté, mais cherche d’impliquer, de 

sensibiliser aussi la population à ce sujet. Nous avons commencé un partenariat avec 

l’Association des femmes avocates. C’est elles qui sont venues nous chercher pour 

collaborer avec nos institutions, vu qu’elles sont sérieuses. Leur action entre dans notre 

projet de sensibilisation. D’une part, elles font des sensibilisations très importantes par 

exemple aux parents de l’école alternative. Elles avaient organisé une formation qui a duré 

jusqu’à 19 heures et cela a intéressé un nombre important de femmes qui ont posé 

beaucoup de questions. En plus, elles nous prennent en charge au parquet, au tribunal 
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certains cas gratuitement, quand une femme doit revendiquer ces droits parce qu’elle a été 

exploitée, abusée ou battue ou chassée de la maison conjugale. Elles prennent en charge 

ces situations. C’est donc un partenariat très intéressant, parce que ce sont des femmes à 

côté des femmes. Au Bénin, les femmes avocats sont peu nombreuses, une trentaine, mais 

l’association a déjà 20 femmes qui s’occupent et qui luttent aux côtés des autres 

associations. C’est en 2011 que l’on a commencé à aller connaître les centres qui 

travaillent avec les enfants pour voir ce qu’on pouvait faire ensemble et l’année suivante, 

j’ai participé à une très grande section de formation sur la traite en Afrique de l’Ouest à 

Porto Novo et là, nous avons décidé en collaboration avec d’autres structures de mettre en 

place un réseau qui s’occupe des enfants en difficulté, qui s’appelle RESPESD : le Réseau 

des Structures de Protection des Enfants en Situation Difficile.  

Cette structure permet de faire le lien avec toutes les autres structures qui travaillent avec 

les enfants en difficulté et nous comme institution, nous faisons partie du bureau. Par la 

suite, on est entré en contact avec l’UNICEF, à l’Union Européenne (UE) dans le secteur 

qui s’occupe des aides aux enfants. Toutes ces années, on a beaucoup travaillé avec la 

police des mineurs et avec le Ministère de la famille ; avec ce dernier, nous avons obtenu 

un partenariat pour la famille. Tout cela parce que la présence et l’activité des Filles de 

Marie Auxiliatrice est reconnue et appréciée ici au Bénin. Hier, par exemple j’ai reçu un 

coup de fil du nouveau Directeur de l’enfance et de l’adolescence et vers 18 heures, il est 

venu parce que la Ministre et le Ministre de l’intérieur voulaient venir connaître notre 

œuvre. On est aussi entré en contact avec le fond des Nations Unies pour la population 

avec qui nous collaborons.  

Personnellement, je n’avais pas trop de confiance dans l’UNICEF parce que j’ai su en 

Italie quelque critique faite à cet organisme au sujet de la gestion des fonds qui sont en 

partie pour leur propre structure et non au service des enfants. Dès mon retour, je suis allée 

taper à leur porte et la réponse était qu’ils ne travaillent pas avec les associations 

religieuses. Après, j’ai écrit à une dame du Comité, puis ils sont venus voir le travail que 

nous faisons et ainsi naît un travail en partenariat avec l’UNICEF. C’est sûr que l’UNICEF 

a d’autres visions maintenant, parce que c’est une Institution qui travaille avec l’Etat. C’est 

tout à fait juste, mais pour aider l’Etat, il faut former le personnel de l’Etat sur certaines 
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problématiques qui concernent les enfants. Nous avons vu la brigade des mineurs, c’était 

un lager parce que les gens qui sont là-bas ne sont pas suivis, ne sont pas formés. Et donc 

avec l’UNICEF, on discute chaque année et on voit ce qu’il faut faire.  

L’Union Européenne pour trois ans, nous a financé la maison de l’Espérance. Cela a été 

une très bonne collaboration. Le sérieux du travail, des documentations de suivi de projet 

donne confiance aux organismes qui collaborent avec nous. Depuis que je suis là, 

beaucoup de réalisations se sont effectuées. Et ma joie la plus grande est de voir des filles 

qui étaient vraiment exploitées et qui voient leur vie changée à travers l’instruction à 

l’école et une éducation à former des familles et des fois quand je rencontre des anciennes 

élèves qui viennent avec leurs enfants, cela me touche profondément. J’ai aussi la joie 

d’avoir formé beaucoup de collaborateurs et collaboratrices béninois. C’est un grand 

résultat parce que cela veut dire que tout pourra continuer avec des Filles de Marie 

Auxiliatrice africaines et les personnes du milieu, parce que la plupart d’entre eux ont 

compris l’esprit du système préventif, du charisme salésien.  

Le peuple béninois est un peuple religieux. Ils prient volontiers. Il y a beaucoup de religion 

et les gens croient en un Dieu. Ici, moi je n’ai jamais rencontré des athées. Il y a une 

ouverture à la transcendance. Je note ce fait que dans les diverses activités, ils s’adressent 

volontiers au Seigneur. Nous, on ne cherche pas de faire le prosélytisme mais 

progressivement beaucoup de filles demandent à faire la catéchèse, demande le baptême 

chrétien. On a eu beaucoup de joie dans ce sens, mais dans le respect et dans la liberté de 

choix de chaque enfant.  

C’est surtout le témoignage qui compte. Parfois les gens se posent des questions sur le 

pourquoi de notre présence et de tout le travail qui se fait en faveur des enfants et des 

jeunes. Cela ne laisse pas indifférentes les personnes. Et je pense que ce travail pourra 

continuer dans l’avenir. 
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J’appartiens à une famille de cinq filles. Etant jeune sœur, j’ai toujours travaillé avec les 

jeunes du centre professionnel et de l’oratoire - centre de jeune. J’ai eu la joie 

d’accompagner les jeunes du groupe marial et missionnaire. Dans le cours de ma vie 

religieuse salésienne, le Seigneur m’a fait comprendre qu’Il me voulait ailleurs à une autre 

place. Cela a été difficile de répondre à cette seconde vocation parce que je ne me sentais 

pas prête à porter cette grande responsabilité de missionnaire salésienne. Avec son aide et 

celle de Marie, j’ai pu dire Oui.  

Ma mission en Afrique entre dans le cadre du Projet Afrique dans les années 80. J’étais en 

Sicile, je voyais plusieurs jeunes volontaires s’offrir pour aller à Madagascar et alors moi 

aussi, je me suis décidée et j’ai fait la demande missionnaire. En attendant la réponse, j’ai 

continué mon service jusqu’en 1987, date à laquelle ma provinciale Sr. Lucia Riccio a 

présenté ma demande à la Mère générale. Mère Marinella Castagno m’a répondu tout de 

suite et c’est ainsi avec beaucoup de joie et de disponibilité que je suis venue à Rome pour 

me préparer à la mission. 
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Avant d’aller en mission, avez-vous eu une formation particulière? 

 

Oui, c’était une belle année, nous étions 10 missionnaires si je me rappelle bien et Mère 

Marinella a voulu faire une expérience différente des autres années. Nous avons fait une 

belle expérience de l’universalité de l’Eglise à la Conférence Episcopale Italienne (CEI) à 

Vérone, une expérience riche. Nous avons eu la possibilité de connaître d’autres cultures, 

d’autres missionnaires. Quand nous étions de retour de Vérone, nous sommes restées à la 

maison générale deux mois parce que la Mère disait qu’une missionnaire salésienne doit 

être capable de tout faire. Elle m’a donc demandé de me mettre à disposition pour 

enseigner la couture aux autres consœurs missionnaires. Cela aussi a été une belle 

expérience. C’était un moment de joie et d’enthousiasme parce que même en travaillant, on 

pensait aux personnes que nous rencontrerons en mission. Cela me faisait penser à Mère 

Marie-Dominique Mazzarello avec le désir de se donner dans la mission aux jeunes. Après 

cette expérience, nous sommes allées à Turin, une expérience qui nous a également 

beaucoup marquées. Nous avons fait une expérience à Cottolengo. Nous avions participé à 

toutes les activités à Cottolengo dans le secteur de l’orthopédie, médecine générale, en 

chirurgie, etc. Nous étions en contact avec les malades et voyant ces personnes en 

souffrance, naturellement nos pensées étaient toujours tournées vers la mission et aussi 

avec la conscience de servir le Christ souffrant dans nos frères et sœurs.  

Je me rappelle un jour, j’étais entrée dans une chambre d’un pavillon, préparant la petite 

table où le malade allait manger. J’avais pratiquement terminé de préparer la table, je me 

tourne pour sortir et voilà devant moi un ancien dans sa chaise roulante. Il me regarde et 

me dit «merci! Tu as fait comme si tu avais fait à ton père». Je l’ai regardée et j’ai senti 

une grande joie dans mon cœur parce que je suis partie en laissant mon père malade en ce 

temps-là. Et naturellement, cela a été une réponse que le Seigneur me donnait par rapport à 

la situation de mon père. En partant, mon père déjà malade me disait «Ne te préoccupe pas, 

réalise ce que Dieu te demande de faire». 

A la fin de cette expérience, nous sommes aussi allées dans un hôpital de maternité et là 

malgré la peur, j’ai eu la joie d’assister à naissance de 7 nouveau-nés. Nous avons aussi 

rencontré Sr. Dolores Pievanos, une grande missionnaire qui a été plusieurs années en 
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Afrique et après a dû laisser l’Afrique à cause des problèmes de santé. A la fin de sa vie, 

elle a offert son corps en expérimentation pour la recherche des types de virus en vue de la 

prévention des maladies dont elle a souffert. 

 

Quelle a été ta première mission? 

 

Ma première mission était au Togo, à Lomé. J’avais fait la demande pour aller à 

Madagascar mais après, j’ai été envoyée au Togo. Avant de fouler le sol togolais, j’étais 

partie en Belgique pour apprendre le français. Je devais faire trois mois mais j’en ai fait un 

et demi parce qu’il y avait nécessité. On ouvrait et inaugurait un centre professionnel pour 

les jeunes filles. 

En communauté, nous étions trois, puis est arrivée ensuite une autre Italienne et nous 

avions commencé à travailler malgré les difficultés de la langue. Les filles m’ont beaucoup 

aidée à et ont été très patientes à mon égard. 

 

Comment tu t’es sentie avec les gens? 

 

Je rêvais d’aller dans un village mais je me suis retrouvée dans la capitale, Lomé. La réalité 

en ville est diverse mais le quartier était très familier. On vivait comme dans une famille 

avec les filles dans le dialogue et elles avaient la bonne volonté pour apprendre la couture 

et les autres métiers qu’on leur offrait. 

 

Comme missionnaire, comment tu as vécu et communiqué le charisme salésien? 

 

Je pense avec l’aide de Dieu dans la vie ordinaire, pensant, faisant le mieux possible pour 

les jeunes mettant en pratique ce que don Bosco et Mère Marie-Dominique Mazzarello 

nous a enseigné et nous ont laissé comme patrimoine spirituel; cette vocation de porter les 

jeunes, surtout les filles avec qui on était en contact, à Dieu. Cela à travers l’humilité sans 

la présomption de convertir les personnes, mais être des instruments à travers lesquels Dieu 
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travaille dans le cœur des personnes. Pour moi c’est important ce respect et le témoignage 

de l’amour que Dieu a pour chacun. 

 

Au début, quelles étaient les difficultés liées à l’application du système préventif? 

 

Au Togo déjà, je pense la présence des Salésiens à la Paroisse et des premières sœurs Filles 

de Marie Auxiliatrice ont a permis le premier contact avec les gens. Ils ont su 

communiquer cette belle réalité de la famille salésienne à travers le système préventif avec 

quelques difficultés liées à la culture du milieu.  

En Afrique en général, éduquer avec douceur semble une faiblesse. Nous dans notre 

apostolat, nous avons cherché de faire comprendre à nos enseignants et collaborateurs et 

collaboratrices le bienfait du système préventif, faire comprendre qu’on peut éduquer avec 

une autre méthode, pas avec la force. Avec la force et le bâton l’enfant obéit mais ne 

comprend pas pourquoi il est puni et ne peut donc pas prendre conscience de ses propres 

erreurs. C’est facile cette méthode éducative. Par contre, la patience du système préventif 

permet de faire raisonner l’enfant et peu à peu, il peut se laisse transformer. Petit à petit, je 

pense que cela se comprend et se pratique.  

Notre présence dans des grands moments de fête était un moyen précieux pour les gens. 

Aussi à travers l’oratoire, nous avons essayé de vivre le système préventif avec les enfants 

et les jeunes. Une chose très belle que je dois dire, c’est la grande dévotion des chrétiens à 

Marie Auxiliatrice. Chaque 24 du mai, c’est un moment émouvant. Tous les chrétiens de 

toutes les stations secondaires se réunissent pour cette procession avec Marie Auxiliatrice. 

C’est extraordinaire. Les personnes participent et forment une seule famille autour de la 

Vierge Marie Auxiliatrice. 

 

Qu’est-ce que les personnes ont apporté à ta vie de missionnaire? 

 

Oui, j’ai reçu beaucoup des personnes. La communauté comme moi, nous avons essayé de 

nous mettre à l’écoute de la réalité et des jeunes. Avant d’entreprendre une initiative, on 

cherchait toujours des conseils de la part des personnes du milieu. Nous nous référions 
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toujours à Papa Kouevi Folly Gracien. C’était une personne ancienne et respectée comme 

dans la culture africaine et qui connaissait les personnes et la réalité. Aussi en acceptant 

l’invitation des familles dans leur maison, partageant la nourriture qu’elles nous offraient, 

elles nous ont communiqué les valeurs de la famille, de la simplicité, de la fraternité, 

valeurs que nous perdons en Europe. La manière dont les gens accueillent m’a aussi très 

touchée, même les familles plus pauvres savent accueillir. Qui entre dans une famille est 

toujours bienvenu.  

 

Comment voyez-vous l’avenir du charisme dans cette partie de l’Afrique? 

 

Avec l’aide de Dieu, l’œuvre de l’Esprit Saint, progressivement le charisme salésien 

prendra racine. Le système préventif  peu à peu s’incarne et fait son chemin. Le futur, je le 

vois très positif si les nouvelles générations de Filles de Marie Auxiliatrice, Salésiens 

s’engagent à porter en avant l’enracinement du charisme salésien. Et je pense qu’un jour, 

l’Afrique n’aura plus besoin de missionnaires.  

 

Dans vos diverses missions qu’est-ce que vous pouvez dire du rapport entre les Filles de 

Marie Auxiliatrice et les autres membres de la famille salésienne? 

 

De part et d’autres, nous cherchons de sauver le trésor spirituel que don Bosco et Mère 

Marie-Dominique nous ont laissé. En général, il y a de bonnes relations, parfois aussi un 

peu de tension, chose normale dans les relations humaines. Nous cherchons de travailler 

ensemble et d’unir les forces pour porter en avant la mission.  

 

Dans un contexte qui change continuellement, quels sont selon vous les défis pour la 

famille salésienne aujourd’hui? 

 

Au moment où l’Europe, les USA et autres avancent à pas rapides dans les nouvelles 

technologies, l’Afrique, elle aussi, est entraînée dans un rythme frénétique; mais la réalité 

africaine est diverse. On peut noter un contraste entre la pauvreté et l’imposition du rythme 
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rapide des nouvelles technologies. Et donc un des défis est la formation à tous les niveaux 

pour les éducateurs et pour les jeunes. Parfois ces transformations créent dans les jeunes 

africains deux sentiments, celui de l’insatisfaction; la frustration de n’avoir pas ces 

nouveaux instruments technologies pour être au rythme avec les autres jeunes et la perte 

progressive des valeurs propres pour suivre ce qui est à la mode. C’est pourquoi, les jeunes 

ont besoin d’être accompagnés pour trouver un équilibre et aller au-delà des besoins 

matériels. Il me semble aussi très important de continuer à avoir une attention particulière 

pour les filles et les jeunes les plus démunis sans aucune possibilité dans la réalité sociale. 

 

Selon toi, quels sont les forces et les faiblesses de la Province AFO, Mère de Dieu? 

 

La Province est devenue une grande famille avec des nouvelles générations de jeunes. Et 

au même temps il y a une exigence de formation des jeunes sœurs Filles de Marie 

Auxiliatrice, des salésien de don Bosco et de tous les autres membres de la famille 

salésienne. C’est beau de voir cette confiance mise dans les nouvelles générations, le futur 

du charisme. Je pense que les supérieurs sont en train de donner des occasions de 

formations, aux jeunes de saisir ces occasions pour affronter les défis présents dans la 

réalité d’aujourd’hui. Il me semble aussi important de vivre une vie communautaire solide, 

au-delà des activités et le témoignage de la communauté reste un élément important pour 

les jeunes et les gens. La spiritualité de la famille salésienne est à vivre à fond dans un 

monde qui change. 

 

A quoi est- ce que tu peux comparer le charisme salésien en Afrique? 

 

L’Africain a un sens religieux très fort et quand il prie, il prie avec toute sa personne avec 

des gestes, alors je vois des mains qui s’élèvent et au même moment, les mains de don 

Bosco et de Mère Marie-Dominique Mazzarello qui déversent le charisme dans ses mains 

africaines. 

 

Dernier mot. Merci (avec un beau sourire). 
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Folly Gracien KOEVI 

Agent retraité au Port Autonome de 

Lomé (Togo) 

Salésien coopérateur  

Il a été l’un de ceux qui ont beaucoup 

aidé les sœurs à leur arrivée en 1982 à 

Lomé. Il est un des pionniers de la 

communauté d’Ablogamé. 

Marié et père de famille. Actuellement 

en retraite et souffrant à cause de son 

âge. Cependant, il nous a raconté à 

cœur ouvert son expérience avec les premières Filles de Marie Auxiliatrice. 

 

 

Un jour, Monseigneur Dosseh nous avait convoqués nous donnant la nouvelle de l’arrivée 

des sœurs et nous avait demandé de leur réserver un bon accueil. Il nous avait parlé de 

l’arrivée des trois Salésiens, les pères Juan Melgar, César Fernandez et Lucas Cammino 

sur la paroisse et celle des sœurs à Ablogamé. Il nous disait que les Pères Salésiens 

arriveraient le 6 avril 1982. C’est ainsi que cette responsabilité m’a été confiée, la 

préparation de l’accueil des Salésiens et des filles de Marie Auxiliatrice.  

En premier lieu, ils ont habité à la paroisse de Bè parce que la paroisse de Gbenyedji 

n’était pas encore prête à les accueillir. La construction n’était pas finie quand les trois ont 

regagné Gbenyedji parce qu’ils ne pouvaient plus attendre plus longtemps. Le feu de 

transmettre le charisme salésien aux jeunes leur brûlait le cœur.  

Après l’arrivée des pères quelques mois plus tard, la responsabilité m’a été confiée de voir 

de plus près l’accueil des Filles de Marie Auxiliatrice. Elles aussi à leur arrivée, ont habité 

provisoirement dans une maison qui appartenait au Diocèse, à Bè à Saint Joseph, en 

attendant la construction de la maison. Monseigneur Dosseh m’avait confié aussi en ce 

temps-là la mission de rassembler autour d’elles, une communauté chrétienne avec 

l’espérance que les gens du milieu se convertissent et deviennent chrétiens.  
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C’est ainsi que nous avions mis sur pied un comité pour collaborer à cette œuvre. Les 

premières sœurs étaient: Sr Pakita Sanchez, Sr Maria Pilar Alvarez. Avec elles, nous avons 

procédé à la construction de la clôture et quelques temps après, elle est retournée dans son 

pays. Sr Pilar aussi après est retournée dans son pays après quelques années. J’ai eu à 

travailler avec la seconde vague des FMA : Sr Anna Maria Garcia, Sr Maria Luisa Rocca. 

En ce temps, pour faciliter le déplacement, j’ai mis ma voiture à la disposition des sœurs. 

Je leur ai fait connaître le milieu et les différentes administrations au port. Grâce à un 

neveu au Port de Lomé, nous avons récupéré les containers qu’on avait envoyés aux sœurs. 

J’ai collaboré beaucoup aussi avec les Salésiens dans les débuts, leur faisant connaître les 

différents ministères. J’ai été leur chauffeur volontaire pendant trois ans et demi pour leur 

faire connaître les différents endroits. Le terrain de la Paroisse Maria Auxiliadora était un 

terrain du diocèse. Au début les moyens manquaient. Avec le Père Francisco Carrillo, dit 

Père Pacco, on allait au grand marché de Lomé pour demander de l’aide financière pour la 

construction de l’Eglise. On est allé jusqu’à chez madame Grunitzky, la première dame de 

Nicolas Grunitzky, le deuxième président de la  République togolaise pour demander de 

l’aide. Monseigneur Dosseh m’avait donné une liste de personnalités chez qui nous avions 

aussi trouvé de l’aide ou des conseils.  

Après tout cela, nous avons fait le plan de l’église et plusieurs réunions pour mieux nous 

organiser, pouvoir dédouaner certains matériaux pour la construction de l’église.  

Avec les sœurs aussi nous avions procédé à la réalisation du plan de la mission. Et je 

rappelle que nous avions parcouru diverses entreprises pour demander de l’aide. A cela des 

divers projets ont été faits pour demander aussi de l’aide à l’extérieur. J’avais mis ma 

voiture à la disposition des sœurs pour les diverses courses. J’ai eu à collaborer pas 

seulement avec les premiers Salésiens mais aussi avec les autres qui sont arrivés après. 

 

Quelle était ta motivation qui te poussait à collaborer de manière pleine avec les 

premières et les premiers Salésiens? 

 

Depuis mon enfance, le père Gbikpi George voulait m’emmener au séminaire, mais mes 

parents en ce temps-là n’ont pas accepté. Au fond de moi, est resté ce désir de servir Dieu. 
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Après cela, le fait que Monseigneur Dosseh m’a confié beaucoup de responsabilités par 

rapport à l’arrivée des sœurs et des pères m’a beaucoup stimulé. C’était pour moi une 

occasion de servir le Seigneur d’une autre manière.  

Les débuts n’étaient pas du tout faciles. La famille Wogomebou ne voulait pas beaucoup la 

présence des sœurs salésiennes à Ablogamé. Lors de la construction, parfois les gens 

volaient ou prenaient en otage le matériel de construction. Ils disaient que le terrain n’était 

pas la propriété de l’Eglise. Dans ces litiges, on a dû prouver avec le plan du terrain qu’on 

y avait droit. A la fin le problème du terrain s’est résolu.  

Un autre problème concernait la voie. Les gens n’ont pas accepté que les sœurs fassent la 

voie, aménage une voie qui servirait pour la voiture. Face à cette difficulté, j’ai dû aller 

voir le ministre Laclé et c’est grâce à son ordre que nous avions pu faire la route et finir la 

construction. Le travail que nous avons fait au début était l’œuvre de l’Esprit Saint. J’étais 

poussé par l’Esprit Saint à collaborer dans la mission salésienne.  

 

Comment vous avez fait progressivement pour surmonter les difficultés que vous trouviez 

auprès de la population dans votre collaboration avec les pères et les sœurs? 

 

Les difficultés étaient nombreuses parce que la population autochtone d’Ablogamé ne 

voulait pas la présence des sœurs. J’ai eu des difficultés à les convaincre parce qu’ils me 

voyaient aux côtés des sœurs comme un peu un traítre, mais progressivement, j’ai dû leur 

expliquer que cette mission n’était pas de ma propre volonté mais le vouloir de l’Evêque. 

Ils avaient beaucoup de difficulté à accueillir le message chrétien puisque beaucoup d’entre 

eux étaient très ancrés dans la religion traditionnelle. Là aussi j’ai dû les convaincre des 

bienfaits que la présence des sœurs apportent au quartier. L’école pour leurs enfants, le 

centre professionnel pour les jeunes et l’oratoire. Cela a été un chemin dur et progressif. 

C’était vraiment une lutte au départ. Célébrer la première messe à Ablogamé dans la cour 

de la mission, n’était pas facile. Le chef ne voulait pas qu’on introduise dans le milieu le 

christianisme. Plusieurs fois, j’ai été pour le convaincre et il m’avait chassé, moi aussi j’ai 

insisté cherchant de lui faire comprendre les changements que le monde vivait en ce 

moment-là et les bienfaits du christianisme, de la conversion à l’Evangile. Je lui avais dit 
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qu’il était important pour lui aussi de se convertir pour recevoir le baptême. Un jour, je suis 

allé chez lui avec le P. Melgar, en ce temps responsable de la nouvelle communauté de 

Gbényedji. Le père aussi a eu à dialoguer avec lui et enfin, il a accepté qu’on puisse 

célébrer la messe dans la cour de la mission. Il a accepté aussi le baptême. Sa conversion a 

fait diminuer un peu les difficultés.  

C’était aussi une lutte spirituelle. Le père Lucas durant cette première messe lors de la 

consécration a soulevé l’Hostie et elle était tombée de ses mains, cependant cela ne nous a 

pas empêchés de célébrer jusqu’à la fin l’Eucharistie. Comment faire pour attirer les 

enfants et les jeunes? C’est là que nous avions formé une chorale Les petits chanteurs don 

Bosco dans l’intention d’attirer les enfants et les jeunes. La messe est devenue habituelle 

les dimanches. Nous avons demandé de l’aide à plusieurs prêtres diocésains pour certains 

dimanches lorsque les pères Salésiens ne pouvaient pas y être. Progressivement nous nous 

sommes procuré le nécessaire pour la messe: chasuble, aube, étole, etc. En plus l’uniforme 

des enfants de la chorale. J’ai investi sans attendre rien du tout. Après nous avions eu l’idée 

de construire un hangar où nous pouvions vivre la messe. Les difficultés n’ont pas manqué 

mais j’étais certain de la présence du Seigneur. J’ai éprouvé aussi des difficultés de la part 

de la communauté naissante, malentendus, jalousie mais enfin l’amour pour le Christ était 

fort.  

Certains Salésiens au départ par rapport à certains conflits ne m’ont pas compris. J’ai 

risqué d’être empoisonné parce que les gens ne comprenaient pas les raisons qui me 

poussent à soutenir ainsi les œuvres salésiennes; mais j’ai travaillé pour le Seigneur sans 

compter sur mes propres forces, mais sur le Seigneur. Marie Auxiliatrice m’a protégé des 

dangers. Aujourd’hui, tout le monde est content.  

 

En quoi la présence de la famille salésienne a transformé le milieu? 

 

Quand Monseigneur Dosseh était à Turin, il a vu les œuvres de don Bosco et il a beaucoup 

désiré la présence de la famille salésienne. Je dois dire honnêtement que la présence des 

sœurs et des Salésiens a apporté du bien à la population. Grâce à eux aujourd’hui, à 

Ablogamé les fidèles chrétiens peuvent élever les mains en disant Alléluia! Cela a 
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transformé beaucoup le quartier parce que beaucoup craignaient entrer dans ce milieu plein 

du fétichisme et de banditisme. 

Avant la nuit tu ne pouvais pas passer là après 21 heures. Plusieurs personnes sont 

retrouvées tuées durant la nuit. C’était un quartier barbare. Leur présence a transformé 

beaucoup tout cela. Aujourd’hui il n’y a plus ces choses-là. Cela a donné l’opportunité aux 

enfants d’aller à l’école, aux jeunes d’apprendre un métier et aujourd’hui la paroisse Maria 

Auxiliadora est devenue une grande et belle réalité.  

Plusieurs jeunes sont sortis Salésiens, Filles de Marie Auxiliatrice, à cause d’une bonne 

pastorale qui prenait soin des jeunes. Les jeunes qui voulaient devenir prêtres au début ce 

n’était pas du tout facile. On a dû caché Paul devenu aujourd’hui Père Wogomebou, SDB 

parce que la famille ne voulait pas du tout. La famille disait qu’il devait devenir prêtre 

vodou. Et c’est ainsi que progressivement il est devenu salésien, prêtre et aujourd’hui tous 

sont contents de lui.  

Au plan diocésain, la construction de la belle paroisse dédiée à Marie Auxiliatrice a laissé 

les autres paroisses stupéfaites et parfois un peu jalouses aussi. Le travail de la construction 

a été bien suivi et rapide. La méthode aussi de la pastorale et de la catéchèse a apporté au 

diocèse une nouvelle manière d’évangélisation. La famille salésienne est vraiment admirée. 

La création aussi du noviciat a motivé aussi plusieurs jeunes et continue d’en attirer 

d’autres à suivre Jésus sur les traces de don Bosco. Ce travail fait à Lomé a été fait aussi à 

Kara et je peux dire que cela est magnifique. J’ai appris beaucoup en collaborant avec la 

famille salésienne, aussi pour ma propre famille pour la croissance de mes enfants qui sont 

désormais grands et responsables. 

Un autre aspect de la paroisse dont j’aimerais parler est la naissance de la station 

secondaire de Akodessewa qui fait partie de la Paroisse Marie Auxiliadora.  

Au départ à Akodessewa, il n’y avait pas de terrain. C’était la grande difficulté. C’était 

nécessaire un terrain pour la chapelle et un autre pour la communauté de formation du 

Philosophat. Nous avons élaboré plusieurs projets et comme je travaillais au Port, on a 

introduit un projet concernant les terrains. Le projet a été confié au Père Gbikpi pour qu’il 

le présente à l’administration du Port. Cela n’a pas suffi. Il a fallu faire une délégation 

constituée de laïcs des Salésiens et moi-même pour aller voir et discuter avec le directeur 
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du port d’alors. Avec insistance, un terrain nous a été accordé. C’est là qu’on a construit la 

maison don Bosco. Après on s’est rendu compte que le terrain était petit et nous avions 

demandé son extension avec un autre projet. On est parti voir le ministre Barqué. Ce projet 

a été accordé. Ce qui a permis la construction du centre professionnel CAMA. Après cela 

les Salésiens ont demandé encore une autre extension. Un autre projet a été fait et accepté. 

C’est sur ce terrain qu’on a construit maintenant l’université.  

Le passage du Pape Jean Paul II le Jeudi, 8 août 1985, nous a donné beaucoup 

d’enthousiasme. Comme j’étais dans l’organisation, à la fin de la cérémonie, nous avons 

récupéré la croix, ce symbole qui est encore aujourd’hui dans la cour de la maison don 

Bosco. C’était une lutte dans laquelle Dieu a été très présent.  

 

Comment les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice ont pu transmettre le charisme 

salésien, surtout l’application du système préventif? 

 

Au départ c’était très difficile parce que les gens ne comprenaient pas comment on peut 

éduquer les enfants sans le bâton. Dans la culture cela était difficile à comprendre, l’enfant 

était considéré comme quelqu’un à surveiller, à contrôler et à punir (punition corporelle) 

quand il commet une erreur; alors que le système préventif préconisait le contraire. C’est 

au fil des temps, voyant l’approche des salésiennes et des Salésiens, les formations 

données que peu à peu ils ont commencé à comprendre un peu le système préventif et 

l’esprit salésien de saint Jean Bosco et de sainte Marie-Dominique Mazzarello. L’exemple 

de certains familles en appliquant ce système ont vu leurs enfants transformés et cela aussi 

a aidé.  

La méthode éducative a aussi transformé le diocèse, c’était une nouvelle manière 

d’éduquer et d’approcher les jeunes. Les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice ont su 

transmettre la dévotion mariale. Je me rappelais qu’on allait de maison en maison avec la 

statuette de la Vierge Marie avec la guitare pour prier dans les familles. Tout cela a porté 

de bons fruits. La Vierge Marie est devenue pour les familles chrétiennes une vraie mère. 

Travailler avec la famille salésienne est très exigeant, cela veut dire collaborer avec elle et 

cela demande un dépassement de soi. 
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La famille salésienne a travaillé et travaille pour la promotion humaine. Je n’ai pas donné 

seulement ma collaboration aux salésiennes et aux Salésiens. J’ai donné aussi ma 

contribution à la croissance du diocèse de Lomé dans la mesure du possible. 
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M
me 

KOEVI 

témoigne de l’abnégation de son 

mari dans la construction des 

communautés de la Paroisse 

Maria Auxiliadora. 

 

 

 

 

 

 

C’est le père Francisco Carrillo, dit Père Pacco, qui m’avait encouragée à soutenir mon 

mari dans les œuvres qu’il entreprenait pour le bien des communautés naissantes de la 

Paroisse Maria Auxiliadora. Nous avons commencé à Ablogamé. Je dois dire que diriger 

les personnes n’est pas chose facile.  

La réalité de mon mari dans ces temps-là n’était pas du tout facile. Il n’avait pas de temps 

mais il s’efforçait de donner le meilleur de lui-même. Moi j’ai été au début de la 

communauté d’Ablogamé, la sacristaine. Puis à cause des problèmes de santé, je n’ai pas 

pu continuer. Je suis contente que nous ayons pu donner le meilleur de nous-mêmes et je 

pense que les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice en sont reconnaissants. 

Maintenant avec la maladie et l’âge avancé, nous ne pouvons plus sortir, mais nous 

recevons souvent des visites de leur part. 

 

Comment voyez-vous le futur de la mission salésienne? 

 

L’avenir est prometteur. Ce qui est important, c’est la fraternité et la sincérité. Ce sont des 

valeurs à cultiver. Nous avons une certitude, que l’œuvre de don Bosco est une œuvre 

divine et donc malgré les difficultés ira en avant. Nous en sommes fiers et reconnaissants. 



312 

 

Angèle ZAMPA 

Fille de Marie Auxiliatrice 

Missionnaire en Afrique  

86 ans 

En cette année 2015, elle 

célèbre ses 43 ans de vie 

missionnaire. 

Une FMA toute donnée 

pour la mission, un amour 

particulier pour les plus 

pauvres qui frappent 

souvent aux portes des 

sœurs. Elle a toujours un 

mot et quelque chose à leur 

offrir même dans la maturité de son état. 

 

 

Ma petite histoire.  

C’était la période de la guerre et mon père n’avait pas voulu me faire étudier. C’était 

difficile en ce moment-là. Chez moi, il n’y avait pas de grandes études. Il fallait aller dans 

une autre ville, mais à cause des bombardements, mon père a décidé que je reste à la 

maison, vu qu’il avait déjà perdu une fille, il avait peur de me perdre aussi. C’est ainsi 

qu’ils m’ont mis chez une couturière pour apprendre à coudre. Cette couturière dont je 

vous parle est encore vivante alitée avec 104 ans. Elle a souffert beaucoup en ce temps-là, 

elle avait perdu son mari durant la guerre.  

Avant de venir en Afrique, j’étais au noviciat français. La maison a été fermée et nous nous 

sommes transférées à Lyon. J’ai travaillé là-bas à l’Institut technique et je m’occupais aussi 

de la maman d’une sœur.  

Après je suis arrivée le 8 septembre 1972 à Port-Gentil, la nuit. Là, nous avions initié le 

travail tout doucement. On m’avait confié une salle avec une jeune qui venait pour 
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apprendre la couture. C’est ainsi que nous avons commencé et j’ai fait plusieurs années à 

Port-Gentil. Je garde un très beau souvenir parce que le dimanche matin après 

l’eucharistie, on allait saluer les familles et les jeunes du quartier. On a rencontré des 

mamans lépreuses, aveugles, à qui on pouvait offrir un petit mot d’espérance. On a bien 

collaboré aussi avec la paroisse Saints Pierre et Paul. Il y avait de bons rapports avec le 

curé d’alors, qui était malheureusement décédé d’une appendicite aiguë. On allait aussi au 

marché pour rencontrer les jeunes. En ce moment il n’y avait pas encore le patronage. Le 

patronage est arrivé après. On a organisé aussi durant les vacances des camps avec les 

enfants. Je garde vraiment un bon souvenir. On les avait portés à la mer, les enfants ne 

connaissaient pas la mer qui était tout près. C’était un beau travail. 

Progressivement, nous avons commencé avec un groupe de jeunes filles pour qu’elles 

apprennent bien la couture. Je suis restée à Port-Gentil au Gabon plus de 11 ans.  

A l’ouverture de la maison d’Oyem, je suis allée là-bas. Il y avait le P. Basile Mve, SDB. 

Là aussi nous avons bien collaboré. Au premier moment, nous avons logé chez les sœurs 

dont je ne me rappelle plus le nom, parce que notre maison n’était pas achevée. Elles 

avaient des écoles, des dispensaires et elles nous avaient donné les salles de réunion des 

maîtres, deux ou trois petites chambres et nous sommes allées loger là-bas 

momentanément. Nous avons regagné notre maison durant la semaine sainte, le jour des 

Rameaux où toute la chorale était habillée de rouge, nous étions accompagnées par des 

chants pour rentrer dans la nouvelle maison, la nôtre. Etait présente une sœur visitatrice du 

Conseil Général dont je ne me rappelle plus le nom. Là, j’ai surtout appris la couture aux 

mamans. En effet, avant d’arriver en Afrique, j’ai rêvé que j’étais dans une salle avec 

beaucoup de jeunes filles africaines. Quand je me retrouvais devant les élèves, c’était pour 

moi la réalisation de ce rêve-là.  

Le matin l’atelier était ouvert pour les jeunes et l’après-midi pour les mamans. C’était une 

grande joie de pouvoir travailler avec beaucoup de jeunes et des femmes.  

Après cette période riche, Sr Yvonne Reungoat, l’actuelle Mère générale de notre Institut, 

m’avait demandé d’aller à Abidjan parce qu’on ouvrait la maison du noviciat à Duekoue 

comme assistante des novices. J’ai eu peur d’abord par rapport à la responsabilité, mais j’ai 

accepté et le mois de juillet 1992, d’Oyem, je suis partie à Duekoue.  
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Là, il y avait les postulantes qui devaient partir pour le Zaïre, l’actuel Congo démocratique. 

C’était une période difficile pour ce pays, c’était la période de la guerre et les frontières 

étaient fermées. En ce moment-là, on a décidé d’ouvrir le noviciat là-bas à Duekoue. Dans 

la communauté, il y avait aussi Sr Christine Vaquié. C’est ainsi qu’on a commencé la 

communauté du noviciat et j’y suis restée de 1992-1998 avec aussi Sr Maria Teresa 

Añaños. J’ai fait mes six ans là-bas et ensuite, Sr Maria Teresa devait partir et donc le 

Gabon m’a réclamée. Je suis repartie au Gabon. Là, j’ai eu quelques problèmes de santé à 

cause du climat. J’ai commencé à avoir le paludisme. C’était un peu grave et les docteurs 

m’avaient conseillé de quitter le Gabon et donc je suis revenue ici à Abidjan. Lors de la 

multiplication du grand AFO, Sr Vilma Tallone m’a demandé de décider si je dois rester 

dans la Province Madre Mazzarello AEC ou si je veux rester dans celle de AFO, Marie 

Mère de Dieu. Je suis donc restée à Abidjan et je n’ai jamais eu le palu. Je vous ai 

beaucoup aimées et je vous aime encore, mes consœurs africaines. (Sr Angèle affiche un 

grand sourire). 

 

Comment est-ce que vous avez communiqué le charisme que vous portiez dans le cœur? 

 

Pour moi l’élément important, c’est l’accueil. C’est dans l’accueil que l’on rencontre les 

personnes. Parler avec les gens et chercher toujours de transmettre quelque chose de beau 

et tu le sais qu’ici, l’accueil est un aspect très, très important. Quand les jeunes arrivent, on 

leur fait un beau sourire, un bon accueil, assieds-toi, s’assoir un moment à côté pour parler 

avec eux, que ce soient les garçons que ce soient les filles. Après l’accueil aussi des 

mamans en difficulté, des pauvres. Cultiver l’amour pour la pauvreté, l’amour de l’Institut. 

Don Bosco et Marie-Dominique Mazzarello ont beaucoup souffert: Cela doit nous aider 

nous aussi à aimer l’Institut. Vivre dans la joie, même si parfois ce n’est pas facile. Ne pas 

se plaindre parce que Dieu nous entoure avec beaucoup d’amour. 

Ici en Côte-d’Ivoire, nous avons vécu la guerre et tout le temps on me disait de partir, mais 

moi je n’ai pas accepté parce que pour moi quitter dans une pareille situation c’est comme 

si je n’ai pas d’amour pour les gens pour partager leur souffrance et j’ai eu toujours 
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confiance en la Vierge Marie Auxiliatrice qui allait vraiment nous aider et elle en effet, 

nous a aidées et nous a toujours aidées.  

C’est dans la réalité quotidienne que se transmet le charisme. L’accueil, la compréhension 

des personnes qui s’approchent de nous, les aider dans la mesure du possible, c’est pour 

moi la façon de communiquer le charisme salésien. Parfois, les sœurs ne me comprenaient 

pas trop, ne comprenaient pas mes attitudes, que c’était trop le fait que j’allais à la 

rencontre des pauvres. Je devais me cacher pour donner quelque chose aux pauvres. Voilà 

que le bon Dieu a suscité le Pape François qui a une tendance très forte pour les pauvres et 

pour moi cela a été comme une réponse de Dieu, une confirmation de ce que je faisais, 

l’amour pour les plus pauvres. J’ai été très, très heureuse de cela et aussi mes sœurs ont 

changé avec l’exemple et les appels du Pape François.  

L’expérience de la Providence est très grande. Je donne un kg de riz, je t’assure que le soir 

en arrivent 10 kg. Cela pour moi, c’est une réponse, le Seigneur nous donne pour la 

communauté, pour les enfants et aussi pour aider qui a besoin. Dans la mesure que j’ai 

aidé, le Seigneur nous a envoyé toujours, toujours de l’aide, que ce soit en argent, aide 

venant de quelques familles et aussi en vivre pour les gens. Comme don Bosco, je disais 

souvent aussi au Seigneur : Seigneur on n’a plus de riz à donner aux gens. Et après le riz 

arrivait. La prière accompagnée des œuvres sont des aspects importants de notre charisme. 

Il y a une dame qui amène toujours son petit sac de riz pour qu’on puisse aider les autres. 

Les gens souvent me remercient mais je leur fais comprendre que c’est pas moi qu’ils 

doivent remercier. Il faut prier pour ceux qui donnent des dons pour vous aider. Les gens 

sont reconnaissants et l’aide aux pauvres continue.  

Des fois, c’est un peu fatiguant parce que cela demande disponibilité du cœur et présence 

auprès des gens. Une femme m’avait confié : «Ma sœur, nous ne venons pas seulement 

pour demander du riz ou autre chose, mais nous venons parce que avec vous on peut 

s’asseoir, on peut parler un peu. Et vous nous donnez de bonnes pensées. On oublie un 

moment tous nos misères». C’est cela, communiquer le charisme salésien à mon avis. Tous 

ces jeunes qui fréquentent nos œuvres, c’est que nous essayons de leur offrir une réponse à 

leur demande. Ici, c’est la maison de Dieu, de la Vierge Marie, disent les gens et donc je 

pense que c’est Dieu qui agit, c’est vrai je prie et je cherche de donner le meilleur de moi-
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même, mais c’est Dieu qui agit. Je confie les gens, les jeunes à la Vierge Marie. La Côte-

d’Ivoire n’a pas encore donné de vocation salésienne, dans le sens que les jeunes 

choisissent notre vie religieuse. Certaines demandent à faire l’expérience avec nous, mais 

parfois leur niveau d’étude est trop bas et l’âge avancé. On ne les renvoie pas, mais on 

essaie de les accompagner, de les orienter à vivre bien leur vie chrétienne. 

 

Quelles ont été les difficultés vécues? 

 

Comme Province, nous avions eu des moments de crises. Il y a eu un moment où on 

pouvait noter un peu la division entre les sœurs africaines d’un côté et les missions d’un 

autre. J’ai senti en ce moment que nous devions, nous missionnaires, nous diminuer et 

laisser plus de responsabilité, de confiance pour que les sœurs africaines se sentent plus 

valorisées, de ne leur faire sentir aucune supériorité de notre part, de ma part. Cela a été un 

moment un peu difficile, mais je pense que cela nous a aidées à réfléchir et à faire grandir 

les autres et la communion qui doit nous unir. Ce qui m’a aidée moi, c’est la disponibilité 

totale à considérer chaque consœur comme une vraie sœur.  

Tout cela a été un passage qui nous a toutes fait grandir. Nous avons retrouvé le visage de 

la communion, celui de nous aider mutuellement, de nous aimer comme dans une famille. 

C’est la foi qui nous fait avancer.  

 

Où est-ce que vous trouviez la force pour affronter les difficultés. 

 

Je priais pour mes sœurs, toujours la prière. Devant une difficulté avec une sœur, j’allais à 

la chapelle et je prie pour cette sœur. Cela me donnait la paix et transforme aussi notre 

vécu. Aussi le soin de ma vie spirituelle à travers la direction personnelle, la confession et 

le vécu de l’Eucharistie. Cela m’a aidée beaucoup. Le Père Francesco Ubach, appelé 

affectueusement Cisco, m’a aidée beaucoup.  

Dans la vie, il est un comique mais dans la vie spirituelle, c’est quelqu’un de sérieux. 

Maintenant, je suis âgée et je me dis que chaque jour, je dois me préparer pour me 

rencontrer avec le Seigneur. Je vis chaque jour comme le dernier jour de ma vie. Pour le 
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futur de l’Institut, je ne sais pas, mais j’ai la certitude que Marie Auxiliatrice est là, que 

saint Jean Bosco et Sainte Marie-Dominique Mazzarello sont présents et tout le 

dynamisme qu’il y a dans la province pour moi est un signe d’espérance et ma mission 

présente, c’est prier pour les sœurs, les Salésiens, la famille salésienne. Quand je les vois 

travailler ensemble, je suis très contente.  

 

A quoi est-ce que vous pouvez comparer le charisme salésien? 

 

Le charisme est comme un arbre qui a grandi, maintenant il faut soigner cet arbre pour 

qu’il porte de bons fruits, de bonnes vocations. Moi, je suis en très de diminuer, je ne vois 

plus bien et je n’entends plus bien. Mon physique est en train de diminuer, mais je prie 

pour que le charisme porte de bons fruits. Les aspects à soigner sont: la fidélité, l’amour de 

la communauté, se sentir à la maison, en famille, avoir un grand sens d’appartenance et 

avoir beaucoup de charité les unes envers les autres, être toujours très amoureuses du 

Seigneur Jésus, l’amour à Marie Auxiliatrice et la prière et avoir un grand amour pour les 

jeunes.  

Je me rappelle maintenant d’une de nos filles du foyer qui est devenue Mère générale 

d’une congrégation au Gabon dont je ne me rappelle pas bien le nom. L’éducation reçue 

quand elle était chez nous, les rencontres avec les parents, elle garde de bons souvenirs de 

tout cela. Elle me disait : «Sr Angèle, on ne peut jamais oublier ce qu’on a vécu». Préparer 

les enfants aux sacrements est une belle mission et je me rappelle encore avec grande joie. 

C’est émouvant voir les enfants recevoir Jésus. Un petit exemple : le jour de la première 

communion, pendant qu’on se préparait à rentrer dans l’Eglise, les enfants étaient tous en 

procession, un papa arrive fâché et me prend une fillette, la soustrait de la procession et a 

commencé à hurler et l’enfant a commencé à pleurer, et alors je suis intervenue en disant : 

«Papa, pourquoi tu fais cela ? Qu’est-ce qu’il y a?» Et lui de répondre : «C’est ma femme 

qui a fait cela, moi, je ne suis pas d’accord». C’était un 24 mai, alors j’ai invoqué 

profondément la Vierge Marie Auxiliatrice en disant : non ce n’est pas possible que cet 

enfant ne puisse pas avoir le sacrement, la première communion. 
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Après cette prière, ce papa a ramené l’enfant alors qu’on a commencé et disant fort : «Je 

l’ai fait pour toi». L’enfant a pu faire la première communion. Ce papa de dehors a suivi 

tout. En effet, la maman de la fille avait fait tout en cachette. Moi je ne savais pas l’histoire 

mais il paraît que l’enfant se cachait pour aller à la messe les dimanches. Il n’a pas eu de 

fête dans sa famille mais une autre famille l’avait accueillie pour faire la fête. Cette enfant-

là a persévéré beaucoup. Pour moi, c’était une réponse de Marie Auxiliatrice. La maman 

apprenait la couture avec moi et je lui ai demandé : pourquoi m’as-tu fais cela? Et à elle de 

répondre : «Je n’avais pas le courage. Mon mari était contre». Et à moi de répondre : 

«Laisse, la Vierge a tout fait». C’est beau!  

Il y avait une autre fille d’une famille pauvre. Elle avait une robe simple par rapport aux 

autres et je lui disais : «Sois tranquille, le Seigneur ne va pas regarder ta robe, il va 

regarder ton cœur». Elle a compris et celle-là aussi a beaucoup persévéré. Deux ou trois 

fois j’ai reçu de sa part des e-mail. C’est des moments très beaux. Je dis merci, Seigneur, 

pour la vie que tu m’as donnée, pour la joie que tu m’as donnée, aussi pour des difficultés. 

Cela fait partie de la vie. Je me prépare chaque jour, parfois je dis au Seigneur: Demain, je 

serai encore vivante? Je ne me préoccupe pas. Je vois que le temps passe, mais je suis 

confiante. Je n’ai pas pensé faire plus de 40 ans en Afrique. Quand on était plus jeune, on 

se demandait : «Dans dix ou vingt ans où serons-nous ?» Je suis contente, parce que je suis 

toujours très entourée. Ma vie s’est réalisée dans la mission. Je ne regrette rien.  

Pour les 25 ans de la fête de la Province AEC, j’ai eu la joie de retourner à la léproserie où 

j’allais visiter mes sœurs et frères lépreux. J’ai retrouvé un d’entre eux qui était plein de 

joie de me revoir. C’est beau, porter la joie à nos frères et sœurs au nom de Jésus. Je suis 

satisfaite de ma vie. Le Seigneur m’a donné la vocation religieuse, mais ce qui est plus 

fort, c’est la vocation missionnaire. J’étais disposée à tout souffrir à faire n’importe quel 

travail.  

En Italie je suis restée 9 ans à l’internat. Nous avons beaucoup travaillé et prié pour les 

missions, les prêtres. Les enfants mêmes me rappelaient le soir la prière pour les prêtres. 
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Comment vous avez vécu le bicentenaire de la naissance de don Bosco, même si vous 

n’avez pas participé aux grandes activités? 

 

Je l’ai vécu en pensant beaucoup à don Bosco. Qu’est-ce que don Bosco n’a pas fait pour 

les jeunes? J’ai vécu le bicentenaire avec la prière en suivant les différentes activités dans 

une fidélité au charisme de don Bosco, parce que toute petite au jardin d’enfant où j’allais 

chez les sœurs, il y avait la figure de don Bosco qui m’avait beaucoup marquée. Pour moi, 

Don Bosco est toujours présent. Cela me rappelle un fait. Un jour, une maman est venue 

pleurer pour son enfant en prison. J’ai donc parlé de don Bosco et j’avais fait un cadeau de 

la médaille de don Bosco à cette femme en lui disant de l’envoyer à son fils en prison. Il 

paraît que son fils s’est vraiment attaché à cette médaille de don Bosco parce que la maman 

lui a raconté à son tour l’histoire de don Bosco. Lui en prison parlait de don Bosco et ses 

compagnons lui ont arraché la médaille. Pour moi le bicentenaire s’est célébré dans la 

réalité de la vie quotidienne. 

 

Comment Mère Marie-Dominique est présente dans votre vie? 

 

Marie-Dominique est très présente dans ma vie. Sa vie de prière, sa communion avec Jésus 

à travers la fenêtre de Mornèse à Mazzarelli comme à Valponasca. Très jeune avant de 

rentrer dans l’Institut, il y a un livre qui m’a aidée : « Marie-Dominique, une âme de 

l’Esprit Saint ». Etant jeune, j’ai voulu imiter Marie-Dominique. J’allais en haut de la 

maison où il y avait une petite fenêtre aussi et qui donnait sur le clocher de ma paroisse.  

Souvent j’allais prier là-bas pour imiter Marie-Dominique. Notre Maison s’appelle Village 

Marie-Dominique et cela est très beau. Ici, on parle de don Bosco mais aussi de Marie-

Dominique. Pour moi c’est celle qui a imité la Vierge Marie avec son humilité, comme 

disait le Pape Pie XII. J’aime bien Marie-Dominique comme elle est dans sa simplicité; 

celle qui a été à côté de don Bosco pour le salut des jeunes. Je parle d’elle aux filles et aux 

mamans.  
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Votre mot de fin 

 

Continuer à vivre chaque jour avec cette spiritualité de sainte  Marie-Dominique 

Mazzarello et de saint Jean Bosco. Toute donnée pour la mission, pour le bien. 
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Adovi N’buéké Michel GOEH-AKUE 

Professeur d’histoire contemporaine et 

Responsable de recherche 

"Développement et enjeux identitaires en 

Afrique (E-DEIA)" à la Faculté des 

Sciences humaines à l’Université de 

Lomé.  

Enseigne à l’Institut Supérieur de 

Philosophie et des Sciences Humaines, 

Identité et différence (ISPSH don Bosco) 

 

 

Dans le souci de comprendre le contexte de l’Afrique occidentale, nous avons rencontré le 

Prof. Mochel Goeh-Akue qui, dans un dialogue libre, nous a donné quelques lumières. 

 

La bande soudanaise est fortement islamisée, mais ceux qui sont sous la côte ont été très 

tôt christianisés. A côté du christianisme, il y a des religions traditionnelles qui n’ont pas 

été effacées par le christianisme. Selon la tradition historique, les mutations de Tado ont 

conduit à Notsè et c’est à Notsè qu’il y a eu la dispersion des éwé. Il y a un autre groupe 

qui a quitté Tado également, Ce sont les fon.  

L’aire culturelle Adja-Tado fait référence à toutes les populations qui sont issues du 

berceau de Tado, une civilisation qui s’est développée déjà au 10
eme

 siècle. Ce sont des 

populations qui parlent les mêmes langues. La langue, selon les linguistes, c’est le Gbe 

(Guingbe, ewegbe, fongbe, etc.). Au fond sur les bandes côtières de l’Afrique occidentale, 

c’est la même langue, on note seulement une nuance, certaines langues sont plus 

nasalisées. Par exemple Agbeto (Ewe), Agbetò (fon). La langue mère de notre zone, c’est 

l’Adja et l’Adja a donné différentes variantes sous toute migration et le lieu de grande 

dispersion. Cette aire culturelle Adja Tado va de l’Ouémé au niveau de Porto-Novo 

jusqu’au Sindjè en allant à Accra.  
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La Volta, en effet, c’est la limite Adja-éwé. Là, la toponymie même change. Au-delà de 

cette limite il y a l’aire culturelle Akan. Dans l’aire culturelle Adja-Tado, il y a les gou, les 

fon, les éwé, Notsè, Agomé.  

La culture caractéristique de l’aire culturelle Adja-Tado, c’est la culture vodou ou tron. 

C’est la culture religieuse de cette aire culturelle. Leur conception du monde est fondée sur 

cette aire culturelle. Même les rapports sociaux sont fondés sur la croyance au vodou et le 

grand vodou est à côté de Mawu (Dieu tout-puissant). Les vodou sont considérés comme 

des intermédiaires entre les hommes et Dieu, Créateur. Quand on va du côté Est, on entre 

dans l’aire culturelle Yourouba-Edo, proche de l’aire culturelle Adja-Tado parce qu’ils ont 

des religions communes. 

L’Afrique occidentale sur le plan culturel est très variée. Vers le Nord, certains pays de 

l’Afrique occidentale sont fortement islamisés avec d’autres valeurs, alors que sur les côtes 

l’Islam a peu pénétré. Ces régions côtières ont connu une christianisation. Par exemple 

quand vous venez au marché ici au sud, les femmes sont très entreprenantes, alors que 

quand vous allez au Sahel, c’est plus les hommes qui sont au marché; donc l’approche 

genre, l’éducation des jeunes dans les pays Salésiens par exemple est différente de 

l’éducation donnée ici au Sud.  

Au sud, le petit garçon aussi aide la maman à la cuisine mais de l’autre côté, le petit garçon 

est le roi. D’autres éléments culturels sont à prendre en compte, notamment le calendrier 

traditionnel, les totems, les veuvages, les mariages. Autres éléments à tenir en 

considération, c’est que les valeurs nouvelles qui naissent en ville tuent ce que nous avons 

été, la ville également est l’ennemie de la culture; une nouvelle culture qui naît en ville, la 

culture urbaine.  

Le fait qu’on est ensemble et qu’il y a des difficultés, on ne voit plus la lune. Aujourd’hui, 

il faut aller au village pour savoir qu’il y a le clair de lune. Le revers de cette modernité, ce 

sont des valeurs qui sauvegardent la solidarité sociale. La télévision par exemple dans les 

familles est un facteur qui tue la convivialité. Le garçon veut voir le match, la femme de 

famille veut voir les émissions de cuisine ou un feuilleton, ce qui fait qu’on ne se parle 

plus. Dans certaines maisons, c’est deux ou trois télévisions pour que tout le monde soit 

satisfait, on ne mange plus ensemble, alors que cette convivialité permet aux parents de se 



323 

 

rendre comptent de l’état d’âme de leur enfants dans les sociétés traditionnelles. 

Aujourd’hui la modernité entraîne l’individualisme, le manque d’intérêt pour l’autre, le 

manque d’amour, le suicide. La modernité n’a plus ces valeurs-là et l’Afrique doit lutter 

pour ne pas les perdre. 

Aujourd’hui, nous sommes dans le cadre d’un multiculturalisme. Chaque culture a ses 

valeurs mais il ne faut pas sacrifier une culture au détriment d’une autre. Est-ce que les 

valeurs chrétiennes doivent sacrifier des valeurs africaines, qui sont des valeurs sociales 

importantes? Comment communiquer pour ne pas tuer cette culture de convivialité propre 

aux sociétés africaines? Ne faut-il pas mieux intégrer ces valeurs, ces pratiques qui sont 

des pratiques de réconciliation pour pouvoir garder et sauvegarder le lien social des 

communautés? C’est pourquoi c’est important aujourd’hui l’inculturation.  

Le charisme salésien est une pédagogie d’accompagnement. Il faudra se poser la question : 

comment accompagner le jeune aujourd’hui, dans quel langage parler au jeune? Quels sont 

les besoins des jeunes pour les maintenir dans la foi en sa culture? Comment lui donner la 

possibilité pour devenir véritablement une personne humaine? Comment le charisme 

salésien peut vivre en prenant en compte ce que nous sommes?  

Les sociétés africaines, telles qu’elles sont moulées avec leurs traditions et leurs difficultés 

socioculturelles, économiques et techniques ont du mal à intégrer ou à accepter les valeurs 

nouvelles du christianisme, à comprendre le charisme salésien. Comment faire pour 

partager le charisme salésien dans un espace où il y a déjà une culture donnée. Quelle est la 

culture de l’espace Ouest-africain? Qu’est-ce qui caractérise cet espace Ouest-africain? 

Quel est le niveau de technologie de cette société, quels sont les facteurs de résistance à 

l’acceptation d’autres valeurs? Quels sont les possibilités de cohabitation de ces cultures 

africaines et celle de l’évangile? 

Il est difficile de faire la différence entre ce qui est culturel et le religieux. Comment faire 

la distinction entre les pratiques culturelles africaines et la culture de l’Evangile ? La 

grande tradition culturelle, c’est l’amour. Si dans ma culture, on cultive l’amour, je 

participe à cette culture-là. La démarche importante, c’est comprendre le pourquoi de 

certaines pratiques. Par exemple les sacrifices. Pour les chrétiens, la mort de Jésus-Christ 

sur la croix est le sacrifice suprême; pour ma communauté le sacrifice, c’est invoquer les 
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anciens qui appartiennent au monde invisible qui communient avec nous, les vivants. La 

nourriture que l’on prépare et qu’on donne aux ancêtres au fond, les ancêtres ne viennent 

pas manger. Cela devient une communion fraternelle entre les vivants. On peut se 

demander quelles sont les valeurs qui sont cachées sous cette manière de faire. C’est ce qui 

est important à comprendre. Ce qui va contre la foi chrétienne, je ne participe pas, mais 

tout ce qui va vers le renforcement de l’amour entre les hommes pour rejoindre les valeurs 

humaines partagées par tous. C’est là le défi de l’inculturation.  

Si le tam-tam et les danses aident le chrétien africain à louer Dieu, comme le chrétien 

d’Europe le fait avec le violon ; le piano n’est pas la même chose? 

Ce que la colonisation a fait et que nous déplorons, c’est de considérer la culture africaine 

comme une culture barbare à rejeter. Il faut une connaissance anthropologique profonde 

pour accueillir le sens des différentes pratiques africaines et laisser que l’Evangile les 

purifie. 
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TEMOIGNAGE DES JEUNES DE LA MISSION DE KARA  AU TOGO 

ANNEE 1992 

 

Ces témoignages sont recueillis par Sr Lina Chiandotto, visitatrice dans les années 1992. 

Elle écrit: «Avec joie, je t’envoie les souvenirs des jeunes de Kara. Ce sont des 

témoignages très beaux qui révèlent la ferveur, l’amour et la forte salésianité des sœurs de 

cette période 1992»
12

 

 Nous reportons ici les témoignages qui nous sont parvenus par mail. 

 

Ayuti est l’une des responsables de la boutique, ancienne élèves du Centre, maintenant elle 

aide les sœurs dans un village comme traductrice de la Parole de Dieu. Fiancée, elle a 

choisi de ne pas se marier avant que le fiancé ne décide de devenir chrétien. Pour ce motif, 

elle le conduit à la foi chrétienne partageant avec lui ce qu’elle a appris des sœurs.  

Dans la boutique, elle se montre honnête et responsable. Un jour, quelqu’un s’approche 

d’elle lui demandant de lui donner un produit à un prix plus bas que celui fixé, de toutes les 

façons les sœurs ne se rendront pas compte. Ayuti répond : «Les sœurs travaillent pour les 

filles pauvres comme moi. Elles ont eu pleine confiance en moi en me confiant la boutique. 

Pourquoi je dois les trahir? C’est la chose plus précieuse que j’ai appris chez les sœurs 

durant les années au centre et elle ajoute:  

Avant de connaître les sœurs et avant d’aller au catéchisme, je voyais les gens aller à 

l’Eglise et je me suis demandé si c’était nécessaire de s’inscrire. Chez les sœurs, j’ai appris 

beaucoup de choses sur Dieu. Elles m’ont inscrite et après, j’ai reçu le baptême. Pour moi, 

c’est la chose la plus précieuse. A présent, je peux moi aussi aller à l’Eglise et prier Dieu 

comme elles me l’ont enseigné. J’ai vraiment changé. Dans mon village, personne me 

regardait avant, je n’étais rien pour eux. Maintenant quand je retourne, je vois que je suis la 

plus importante. J’avais un caractère nerveux et facilement je me fâchais. Les sœurs ont eu 

le courage de m’aider à changer et à avoir confiance en moi-même.  

                                                 

12
 Sr Lina CHIANDOTTO, Testimonianze delle giovani della missione di Kara, Togo 1992 in 

<chian.lin24@gmail.com> 1-2 (28.06.2016). 



326 

 

Marianne est collaboratrice des sœurs à l’internat des filles et dans les ateliers. Elle aussi a 

fini le cours promotionnel de trois ans. Elle est fiancée et aide le fiancé à s’approcher de la 

foi chrétienne avant leur mariage. Elle raconte dans une rencontre avec les sœurs son 

expérience. 

 

J’ai laissé l’école parce que mon père ne pouvait plus soutenir mes études, aussi parce qu’il 

y avait mes autres frères et une petite sœur après moi. Pour un peu de temps, nous sommes 

restées sans rien faire. Un jour, de retour de Kara, mon père m’a dit qu’il y a un centre en 

ville qui actuelle les filles pour une formation. J’étais très curieuse de le connaître sans 

savoir comment faire. Mon village  est loin et pas toujours, je pouvais aller en ville. Un 

jour, je suis allée avec mon papa à voir ce centre. D’abord, nous avons rencontré la 

secrétaire et celle-ci m’a accompagnée chez la sœur responsable. Quand la sœur m’a vue, 

elle est venue à ma rencontre comme elle me connaissait avant. Elle m’a accueillie avec 

amabilité et après elle a parlé avec mon papa et m’a invitée à venir à l’Internat. Moi aussi 

j’avais un mauvais caractère et vengeur et rancunier. Les sœurs m’ont aidée à changer. 

Maintenant, je sais pardonner. En elles, j’ai découvrir la vraie famille. Je me sens libre 

avec elles plus qu’avec mes parents et les familiers. A part cela, les sœurs m’ont aussi 

aidée quand j’avais des problèmes avec les dents comme si j’étais leur fille et puis, elle 

m’ont donné un travail. Elles ont eu confiance en moi. 

 

Ama aussi est une des responsables de la boutique, maintenant mariée avec une fille, 

catéchumène ensemble avec son mari. Elle était orpheline et quand les sœurs l’ont 

rencontrée, elle était très pauvre. Elle n’avait même pas le certificat de naissance. Elle 

raconte aux sœurs durant une rencontre. 

 

Je n’étais personne quand les sœurs m’ont rencontrée. J’étais très pauvre. Je n’avais pas 

une chemise et des sandalettes. Les sœurs m’ont accueillie pauvre comme j’étais avec un 

caractère fort, nerveuse et prête à exploser. Je ne connaissais rien de Dieu, de l’Eglise. Je 

ne savais pas que pour devenir chrétienne, il était nécessaire la catéchèse. Avec les sœurs, 

j’ai été instruite en tout durant trois ans. Maintenant, je continue à me préparer pour le 
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baptême l’année prochaine (1993). Avec le baptême, je pourrai enfin faire le mariage 

chrétien et finalement recevoir la communion. Je suis devenue une fille des sœurs et 

maintenant, je suis une femme. Chez elles, j’ai appris ce que c’est que l’amitié. Elles ont eu 

confiance en moi. Un jour, elles m’ont dit: «Va à la boutique et puis je suis restée pour 

toujours». En ce moment, j’ai éprouvé une grande joie. Je ne savais pas où chercher Dieu 

pour le remercier! Les sœurs ont été toujours très proches de moi et de ma famille. Elles 

ont donné aussi un travail à mon mari. 

 

Selon Amah, les sœurs aident les jeunes pauvres parce qu’elles sont capables de créer un 

climat d’amitié. 

 

A la boutique lorsque les gens viennent me demander pourquoi les sœurs ne font pas 

d’enfants, je leur donne mon exemple personnel et je dis à eux : «les sœurs, c’est le 

Seigneur qui les a faites, leurs enfants sont ceux qui n’ont personne comme moi, elles 

aident les jeunes filles qui sont leurs enfants. Moi, je suis devenue leur enfant. Maintenant, 

je suis une femme et j’ai une fille qui est aussi la leur. Comme moi, elles sont mères pour 

tant de jeunes pauvres. Quand je parle de cette manière, les gens comprennent. 

Une fille, comme cela arrive à plusieurs, est restée enceinte. Sa famille et son garçon lui 

ont conseillé d’avorter. Ces derniers lui procurent des médicaments nécessaires avec une 

somme non indifférente. La fille porte le médicament aux sœurs et dit : je vous l’ai porté 

pour que vous sachiez que j’ai choisi de faire vivre l’enfant. 

 

Keresim est une fille musulmane ; avant d’être accueillie chez les sœurs à l’internat c’était 

une fille qui vadrouillait et personne ne s’en occupait. Au début, elle ne pouvait rien faire. 

Elle était apathique et avait des comportements agressifs. Après trois ans chez les sœurs, 

elle a beaucoup changé. Elle est devenue une fille qui aime bien le travail et va de l’avant 

avec responsabilité, faisant avec honnêteté ses propres devoirs. Elle est devenue ordonnée 

et surtout plus bonne avec ses compagnes. Un jour, les sœurs sont allées en visite dans son 

village. Elle se montrait orgueilleuse devant les gens de ce qu’elle avait appris à faire et 

s’exprimait ainsi : «Voyez ce que les sœurs ont fait de moi? J’étais triste, mais maintenant, 
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je connais beaucoup de choses et j’en apprendrai encore d’autres!». Elle faisait bien la 

propagande pour le Centre Jean XXIII. L’ancien du village, oncle de la jeune, s’est engagé 

à épargner un peu d’argent pour lui acheter une machine à coudre et une machine à tisser 

pour qu’elle à son tour enseigne aux autres filles du village tout ce qu’elle a appris chez les 

sœurs. 
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AUTRES DOCUMENTS RECOLTES LORS DE NOTRE RECHERCHE 

 

MOT DE BIENVENUE A L’OCCASION DE LA PREMIERE MESSE 

DES PERES SALESIENS A KANYIKOPE 

 

«Révérends Pères, 

Messieurs les présidents des comités paroissiaux, 

Mesdames, Messieurs les représentants des différentes congrégations, 

Honorables invités, 

 

La population de Kanyikopé en général et la communauté chrétienne en particulier, très 

honorées de votre visite, vous souhaitent la bienvenue. La procession que nous venons de 

faire avec la statue de notre Sainte Mère sous le vocable de Maria Auxiliadora, est un 

évènement sans précédent dans l’existence de la communauté chrétienne de Kanyikopé. 

A ce titre, il mérite d’être marqué en lettres d’or dans les annales de cette localité. 

Kanyikopé, une zone industrielle, compte deux écoles primaires: une école primaire 

publique et une école primaire catholique. Cette dernière, qui est la plus ancienne, a été 

créée en 1954 par le Révérend Père Gbikpi, alors curé de la cathédrale, aujourd’hui 

Aumônier du centre Hospitalier Universitaire de Tokoin.  

L’école compte six personnels enseignants avec plus de deux cents élèves. Bien qu’en 

retard dans son développement au point de vue des infrastructures, elle a fait ses preuves 

pour avoir formé des élites qui font la fierté du village. 

Révérends Pères, lorsque dans peu de temps vous aurez en main votre chère Paroisse de 

Gbényedji, la benjamine de l’Archidiocèse de Lomé, au cours de vos visites à Kanyikopé, 

vous vous rendez compte de nos problèmes tant du domaine religieux que dans le domaine 

scolaire.  

Nous espérons que votre concours ne nous fera pas défaut pour le développement rapide de 

cette école. Nous vous promettons de faire tout ce qui est de notre pouvoir pour vous aider 

dans vos tâches. La communauté chrétienne a un groupe de Notre-Dame du Perpétuel 

Secours. Nous souhaitons avoir les messes dominicales et des fêtes religieuses comme cela 
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se fait dans les autres stations secondaires afin de stimuler la vie religieuse dans le milieu. 

C’est par initiative personnelle que vous nous offrez cette belle occasion que nous vivons 

et qui nous honore. Nous vous disons trois fois merci et vous souhaitons une santé de fer et 

plein succès dans vos entreprises. 

Messieurs les présidents des comités paroissiaux de Gbényedji, d’Akodessewa et de 

Dékadjeviakopé, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes congrégations. 

La spontanéité et l’enthousiasme avec lesquels vous avez bien voulu faire le déplacement 

jusqu’à nous pour rehausser cette petite fête nous ont beaucoup touchés. Nous vous en 

remercions très vivement. Kanyikopé pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire un 

bloc solidaire et agissant avec vous derrière nos prêtres pour leur faciliter les lourdes tâches 

qui leur incombent. En remerciant chacun de vous, tous ceux qui de près ou de loin, d’une 

manière ou d’une autre ont contribué à la réussite de cette manifestation, nous vous prions, 

Révérends Pères, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir lever vos verres à la santé de 

l’Espagne, à la santé des Pères Salésiens, à celle de l’Eglise catholique au Togo, et pour 

que vive et prospère la paroisse Maria Auxiliadora de Gbényedji.  

Merci 

Fait à Kanyikopé, le 28 août 1982. 

Etienne DZABE, 

Porte-Parole du Comité»
13

 

«PAROISSE MARIA AUXILIADORA 

Communauté Saint Jean Bosco 

Kanyikopé 

B.P. 61167 

Tel: 273844 

Lomé 

                                                 

13
 Etienne DZABE, Mot de bienvenue à l’occasion de la première messe des pères 

Salésiens a Kanyikopé, texte reçu de l’auteur lors de notre recherche à Lomé en 

Août 2015, 1-2. 
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BREF HISTORIQUE 

 

La communauté chrétienne de Kanyikopé hier et aujourd’hui. 

«Le peuple qui marchait dans la nuit a vu une grande lumière. Comme ils marchaient en 

terre de ténèbres, une lumière a brillé sur eux» (Isaïe 9,1) 

Kanyikopé n’est pas du reste des peuples dont parle le prophètes Isaïe. Depuis son origine, 

il a vécu aussi dans le paganisme. C’est ainsi que Dieu, dans son dessein, a bien voulu faire 

luire sur la terre de Kanyikopé sa lumière, c’est-à-dire sa parole apportée par ses messagers 

parmi lesquels, le premier d’ailleurs le feu Mgr Jean Gbikpi de vénérée mémoire. 

En effet, entre les années 1952 et 1954, ce pionnier dévoué, infatigable, alors Curé à 

Amoutivé puis à la Cathédrale a eu la vision, si on peut dire ainsi, d’apporter la lumière, la 

parole du Christ dans les banlieues côtières de Lomé qui marchaient dans les ténèbres. 

Dès lors, il entama la création d’une communauté simultanément à Noudokopé, à quelques 

mètres de la mer et à Kanyikopé. Le sort a voulu que Kanyikopé soit le terrain favorable 

pour la réalisation de sa vision. Ainsi il construisit un bâtiment de trois salles de classe qui 

servaient également de chapelle. Alors commençaient l’évangélisation et l’éducation à la 

base. Beaucoup de fils et de filles évoquent le nom de Mgr Jean Gbikpi, certains pour avoir 

reçu le baptême et la première communion de sa main; d’autres pour avoir bénéficié de 

l’éducation grâce à l’école catholique qu’il a créée à Kanyikopé. Toute notre 

reconnaissance a lui. Paix à son âme. 

Lentement mais sûrement, la bonne semence de la Parole de Dieu mise en terre de 

Kanyikopé fait son bon chemin jusqu’à ce jour. La communauté de Kanyikopé a été sous 

dépendance successivement de la paroisse d’Amoutivé, de la cathédrale, puis de Bè. 

Aujourd’hui Kanyikopé dépend de la paroisse Maria Auxiliadora de Gbényedzi depuis 

l’arrivée des prêtes et sœurs Salésiens en 1982. Nous nous souvenons encore de la 

première messe concélébrée par les trois premiers prêtres Salésiens, Juan Melgar, Lucas 

Cammino et César Antonio Fernandez ce 28 août 1982, après une procession dans 

l’allégresse avec la statue de la Sainte Vierge Marie. Elle résonne encore dans notre 

mémoire cette phrase prophétique du Père Melgar : «La Vierge vient de se promener dans 
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votre quartier. Elle a semé de bons grains qui, j’en suis sûr, vont germer et porteront 

beaucoup de fruits». 

Depuis ce temps, cette prophétique phrase commence à devenir une réalité. Ainsi, le 03 

avril 1983, au cours de la première veillée pascale, dans les annales de notre communauté, 

quatre adultes dont trois femmes ont reçu le baptême. Le 24 de ce même mois, trois 

couples ont célébré le sacrement de mariage. C’était une grande fête. Depuis ce temps, le 

nombre de ceux qui reçoivent les sacrements d’initiation chrétienne et célébration de 

mariage ne cesse d’augmenter chaque année.  

Nous avons l’honneur et la fierté d’avoir la première sœur salésienne togolaise issue de 

notre communauté. Nous avons aussi un jeune en formation dans la congrégation des 

marianistes. Toutes les célébrations avaient lieu dans le bâtiment scolaire qui servait de 

chapelle.  

Aujourd’hui, nous voici dans cette belle chapelle qui fait notre joie, notre fierté. Elle est 

incontestablement l’un des beaux fruits que la Sainte Vierge Marie Auxiliatrice a semé il y 

a 18 ans dans cette terre de Kanyikopé. Tout ce dont nous jouissons aujourd’hui est 

l’œuvre de la communauté salésienne soucieuse de l’éducation de la jeunesse, qui est la 

cible de son action charismatique, elle s’est mise à relever les salles de classe de l’état de 

délabrement dans lequel elles étaient. Elle bâtit des salles de classe et entama la clôture du 

domaine de la communauté. Fidèle à ce souci de Jean Bosco de faire des jeunes d’honnêtes 

citoyens et de bons chrétiens», nos prêtres n’ont pas manqué de s’occuper de la vie 

spirituelle des élèves.  

A cet effet, ils n’ont cessé de célébrer les messes de semaine pour eux. La toute première 

fut celle concélébrée par les trois premiers prêtres le 18 octobre, fête de Saint Luc. 

Qu’il nous soit permis de faire nôtre cette phrase si chère de notre saint patron Jean Bosco 

qui ne cessait de dire de la vierge Marie : « C’est Elle qui a tout fait». Oui Marie a tout fait 

pour nous. Nous croyons qu’Elle nous fera de grandes merveilles encore. A Elle toute 

notre reconnaissance filiale. 
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Puisse Saint Jean Bosco nous apprendre à découvrir chaque jour la présence maternelle de 

Marie Auxiliatrice dans toutes les circonstances de notre vie et à l’invoquer filialement. 

 

Fait à Kanyikopé, le 10 septembre 2000 

 

Etienne Dzabé »
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
 DZABE, Brève historique, texte reçu de l’auteur lors de notre recherche à Lomé en Août 2015, 1-3. 
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TEMOIGNAGES DE L’ARRIVEE DES SALESIENS AU TOGO 

 

«Le matin de ce 06 avril 1982, déjà à six heures, nous étions à l’aéroport de Lomé Tokoin 

où grouillait un monde composé de voyageurs en partance d’une part et de personnes 

venues accueillir des voyageurs arrivant d’autre part. Dans ce groupe se trouvait un bon 

nombre de fidèles de la ville épiscopale de Lomé. La grande partie comprenait les fidèles 

de la paroisse naissante de l’Archidiocèse de Lomé en ce temps. Il s’agit de la Paroisse 

Maria Auxiliadora de Gbenyédzi. Ils étaient venus accueillir leurs premiers pasteurs. A la 

tête de ces fidèles se trouvait Monseigneur Robert Casmir Dosseh, Archevêque de Lomé, 

entouré de quelques prêtres. 

Soudain, un avion plana au-dessus de nos têtes, puis d’un air serein amorça son 

atterrissage. «Ils sont là», déclara Mgr Dosseh. Qui sont-ils? s’interrogeaient ceux qui ne 

sont pas concernés. A ces mots, il traversa le grand hall de l’aéroport, devenu à moitié 

vide, se dirigea vers la piste d’atterrissage puis disparut à nos yeux. 

Quelques instants après, Mgr réapparait accompagné de trois Blancs, je voudrais dire trois 

Yovo, tous en clergyman avec de grands sourires aux lèvres, agitant les mains à la foule de 

fidèles venus les accueillir. 

Dès leur apparition, la foule joyeuse entonna la chanson Kristo fe ha vivina (L’Eglise du 

Christ est douce) reprise par une fanfare venue pour la circonstance. La foule s’ébranla en 

cortège vers la ville et aboutit à la cathédrale où sonnaient les cloches pour annoncer, 

comme de coutume, un évènement important dans l’Eglise. Quel évènement? Il s’agit des 

trois prêtres salésiens venus fonder la famille salésienne au Togo. 

A la fin d’une messe célébrée en leur honneur, Mgr présenta les hôtes aux fidèles. Il s’agit 

de Juan Melgar, Lucas Cammino et Antonio César Fernandez. A la suite de cela, nous nous 

sommes retrouvés à l’Eglise Marie Reine de Bè au environ de 11 heures. Il y avait des 

fidèles de Bè et en majorité les délégations des fidèles des autres communautés qui 

formaient la nouvelle paroisse Maria Auxiliadora de Gbenyédzi. 

Ici, après une deuxième présentation des délégations des fidèles de la paroisse de 

Gbenyédzi à leurs premiers pasteurs que nous venons de citer. Parmi eux, on peut noter 



336 

 

Messieurs Gracien Kouevi, Dominique Madri, Kougbeata, pour ne citer que ceux-là et des 

femmes dont j’ignore les noms. Les associations existantes étaient représentées. 

Il était un peu au-delà de midi quand nous nous séparâmes de nos prêtres, hébergés à Bé 

provisoirement. 

Aux environs de 15 heures nous nous sommes retrouvés à Gbenyédzi où nos prêtres 

vinrent prendre connaissance du terrain où ils devaient s’installer. Le presbytère était en 

chantier. 

Après quelques mois passés à Bè, nos prêtres vinrent s’installer dans leur propre maison à 

Gbenyédzi, et commençaient les activités pastorales. 

Au premier conseil paroissial auquel prenaient part les responsables d’alors des 

communautés de Gbényedzi, Akodésséwa, Dekadzevi et Kanyikopé, le père Melgar disait 

«Notre souci, c’est de faire l’unité dans la paroisse». On pouvait sentir dans nos prêtres, le 

désir d’aller vite en besogne dans la mission qui les attendait. 

Les réalisations qu’ils ont faites en témoignent aujourd’hui. 

Le Seigneur soit loué. 

Bénie soit la Sainte Vierge Marie. 

Vive la famille salésienne! 

Vive la paroisse Maria Auxiliadora! 

 

 

Etienne DZABE»
15

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 DZABE, Témoignage de l’arrivée des Salésiens au Togo, texte reçu de l’auteur lors de 

notre recherche à Lomé en Août 2015, 1-2. 

 

 



337 

 

HISTORIQUE DE LA COMMUNAUTE CHRETIENNE CATHOLIQUE DE 

KANYIKOPE A L’OCCASION DES 25 ANS DE L’ARRIVEE DE LA FAMILLE 

SALESIENNE AU TOGO 

 

«L’histoire d’un homme commence, évolue puis prend fin, mais celle d’une famille, d’un 

milieu ou d’une communauté comme la nôtre, commence, évolue, se prolonge et se 

poursuit. 

En cette année de grâce 2007 qui marque les 25 ans de l‘arrivée de la famille salésienne au 

Togo et, à l’occasion de la fête patronale de notre communauté, fête de saint Jean Bosco, 

permettez-nous de vous évoquer, en guise d’historique la vie de la communauté chrétienne 

catholique de Kanyikopé. 

Veuillez être indulgents envers nous si éventuellement quelques faits marquants échappent 

à notre mémoire infidèle d’homme. 

La genèse de la communauté remonterait dans les années 1952-1954. Son promoteur aurait 

été le feu Mgr Jean Gbikpi, de vénérée mémoire, communément appelé en ce temps Fada 

Gbikpi. 

Dans le souci de faire briller la lumière de la Bonne Nouvelle sur le peuple de la banlieue 

côtière de Lomé qui marchait dans les ténèbres (Isaïe 9,1). Mgr Gbikpi créa l’école 

primaire catholique de la localité en vue de la première évangélisation. Il construisit à cet 

effet un bâtiment scolaire de trois salles de classes qui servaient de chapelle. Des 

enseignants affectés à cette école collaboraient avec lui dans le domaine de la catéchèse et 

préparaient les écoliers aux sacrements de l’initiation chrétienne. Parmi ces enseignants 

nous notons deux. Le premier était surnommé Ave Maria en raison de son zèle légionnaire. 

On ignore son vrai nom et prénoms. Le second s’appelait Marcus Amemado. Il était 

directeur de l’école. Il semblerait qu’avec le départ de celui-ci, alors que se faisait rare la 

présence de fada Gbikpi, les activités religieuses se sont ralenties peu à peu et il n’y avait 

plus de rassemblement des fidèles les dimanches. C’était autour des années 1969-1970. 

En octobre 1976, arrivait Mr Etienne Dzabé comme directeur de l’école. Il se mit à 

s’informer de la vie religieuse du milieu et s’efforça de rassembler quelques personnes 

animées encore de la vie chrétienne avec lesquelles il prenait contact. Il s’agissait de Elias 

Lemou, Jean Kossi Assiongbon, Raphael Fiadjigbe et ses frères Gabriel et Antoine. Ainsi 
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reprirent les rassemblements communautaires les dimanches pour la célébration de la 

Parole. 

De jour en jour, avec la grâce de Dieu, le groupe augmentait, notamment avec l’arrivée des 

familles Dzegnon, Hodegnon, Affognon et Mme Agbegee Mélanie. Après 10 ou 15 ans, on 

arrivait à 20 ou 25 fidèles les dimanches. De temps à autre, les prêtres venaient de Bè pour 

la messe. Dès fois, il y avait Mr Théophile, un Fidei Custos de Bè qui venait pour la 

célébration de la Parole avec la Sainte Communion pour quelques personnes qui avaient 

soif de la Parole et du Corps du Christ, forces vitales pour la vie du chrétien. 

Dans le courant du mois de janvier 1979 naissait l’association Notre-Dame du Perpétuel 

Secours (NDPS) grâce à Mme Dos-Reis Bénédicte, venue de Bè, rappelée à Dieu. De cette 

Association sortit la première chorale confiée à la bienveillance de la Sainte Vierge sous 

l’appellation de la Chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours, devenue aujourd’hui 

Chorale Saints Pierre et Paul. Elle avait pour président Mr Jean Assiongbon Kossi et 

Secrétaire Mr Augustin Apélété Awuku, enseignant à l’école avec Etienne Dzabé, tous 

trois promoteurs de cette chorale. C’est ainsi qu’a commencé la communauté catholique de 

Kanyikopé, qui évolue et se prolonge avec l’arrivée de la famille salésienne au Togo plus 

précisément à Lomé. Nous sommes alors en 1982. 

Le 06 avril 1982, un matin, une délégation de la communauté de Kanyikopé était à 

l’aéroport de Lomé pour accueillir nos trois premiers prêtres Salésiens: Jean Melgar, Lucas 

Cammino et Antoine César Fernandez, qui foulaient le sol togolais pour la première fois. 

La délégation comprenait Messieurs, Mesdames Jean Assiongbon Kossi, Raphael 

Fiadjigbe, Etienne Dzabé, Odette Dzegnon, Véronique Affognon et Elias Lemou, qui 

conduisait la délégation en tant que Président du Comité depuis 1976. 

Le 28 août 1982, dans l’après-midi, Kanyikopé bénéficie de la première messe concélébrée 

par les trois premiers prêtres Salésiens. C’était un évènement festif précédé par une 

procession avec la Statue de la Sainte Vierge dans le village. 

Nous retenons de cette date, cette phrase prophétique de l’homélie du père Melgar que 

nous citons ici : «La Sainte Vierge vient de se promener dans votre quartier. Elle a semé de 

bon grains qui, j’en suis sûr, vont germer et porteront beaucoup de fruit». 
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Le 18 octobre 1982, ce fut le tour des écoliers d’avoir leur première messe concélébrée de 

nos prêtres.  

Le 03 avril 1983, quatre adultes reçurent le sacrement de baptême des mains du Père Luca 

Cammino. Il s’agissait de Mr Firmin Affognon, Mesdames Véronique Affognon, Brigitte 

d’Almeida et Cécile Agbodjan, lors de la première veillée pascale, comme c’est écrit dans 

les annales de la communauté. Le 24 du même mois, trois couples ont célébré leur mariage 

en présence du Père Lucas. Il s’agit des couples Affognon, D’Almeida et Agbodjan. 

 L’arrivée des Salésiens a mis un souffle, un dynamisme rapide et spectaculaire dans 

la vie de la communauté avec la naissance des groupes de jeunes comme des champignons. 

Nous notons la naissance du groupe de petites filles et garçons, appelé Mini-Chorale ou 

Ayotsoviwo en 1984, dont  la cheville ouvrière était Mlle Rita Kakui Djossou ; nous avons 

la Légion de Marie, en 1984 avec Guy Djossou comme promoteur, aidé de sa petite sœur 

Yvette, aujourd’hui première religieuse, Fille de Marie Auxiliatrice togolaise. Au même 

moment se levait la vocation des catéchistes avec, autour de Mr Etienne Dzabé, Guy 

Djossou, Louis Agbealewo et François Latevi. Ces deux deniers sont rappelés à Dieu. Ces 

deux derniers rappelés à Dieu. Paix à leur âme. 

Notre mémoire faillirait gravement si nous passons sous silence la coordination des jeunes 

CCJPMA qui regroupaient les mouvements ads/alavi, Oratorio avec quelques noms 

comme Chanel Affognon, Yves Kpeto, Toussaint Messinou, Felix Agbonon, Jean Claude 

Attiogbe, Germain Plako Mlapa, Brigitte Affognon, Yvette Djossou, Jacqueline Sogbo 

pour ne citer que ceux-là. Et groupe vocationnel qui nous a donné Sœur Yvette Djossou, 

FMA, le P. Pierre Chanel Affognon et la Sr Pascaline Affognon aussi FMA. 

De jour en jour, le nombre des fidèles ne cessait de croître. Ce qui obligea les responsables 

d’alors à prolonger les trois salles de classe-chapelle dans la salle contiguë en démolissant 

le mur de séparation.  

En janvier 1984, un incendie mystérieux a réduit en cendres un hangar de deux salles de 

classes avec tout ce qu’il contenait comme mobilier. Ce qui occasionna la construction 

rapide du bâtiment scolaire en face de la chapelle, grâce à la mobilisation de l’Association 

des parents d’élèves et du Comité et avec l’aide généreuse des pères Salésiens et de 

quelques personnes. 
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En cette même année 1984, Mr Joseph Djossou succéda à Mr Elias Lemou comme 

président du Comité. Il était aidé par Mr Joseph Ahiagno, vice-président, Augustin Awuku, 

secrétaire, Firmin Affognon, Raphael Fiadjigbe, respectivement Trésorier et Trésorier-

Adjoint, Mme Brigitte d’Almeida, César Agbodja. Plus tard par Paul Kovi Bakpah, 

Secrétaire, Vincent Hounkpati vice-président, d’Almeida Séverin Amah Gabriel Trésorier 

et d’autres personnes. 

Le 15 août 1994, l’accueil par la communauté de Sr Yvette Djossou revenue au bercail 

après sa première profession de vœux religieux à Duekoué en Côte-d’Ivoire. A la même 

date, la naissance officielle de l’Association Sainte Rita avec Mr et Mme Djossou, Mme 

Marthe Agbossou, Immaculé Woekessou, Simon Attiogbe, et ceci grâce au feu Dominique 

Madjri. 

En 1985-1986 a été formée la deuxième chorale, dénommée Mini-Chorale, composée des 

membres du mini-groupe et de la légion de Marie. Elle était dirigée par Guy Djossou aidé 

de sa petite sœur Yvette. C’est cette chorale qui deviendra plus tard la chorale don Bosco, 

dirigée aujourd’hui par Noé Djossou. 

Chemin faisant, la collectivité Kanyi, dans sa générosité remarquable, augmenta le 

domaine de la communauté en ajoutant une parcelle de terrain à l’ancien domaine tel que 

nous le voyons aujourd’hui. 

Dans les années 1986-1987 a eu lieu une cérémonie d’implantation d’une croix presque à 

l’endroit qu’occupe la chorale dans la chapelle aujourd’hui. C’était pour matérialiser la 

prise de possession du domaine par la Sainte Eglise d’une part, et sa présence significative 

dans le milieu d’autre part. 

A la même époque presque, fut célébrée pour la première fois la fête des jeunes à 

Kanyikopé. Elle a été aussi matérialisée par la mise en terre de 5 jeunes plans représentant 

les communautés présentes ce jour-là. Le seul qui est resté est l’arbre sous lequel sont 

garées les motos les dimanches. On se demande si c’est le plant que les mains de Pierre 

Chanel Affognon auraient mis en terre, Dieu seul le sait. 

Le 5 février 1995 a eu lieu la cérémonie de la pose de la première pierre de notre chapelle 

après l’Eucharistie célébrée par le père Santos Marcos. C’était au temps où François 
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Afangbedji était vice-président du Comité, avec Laurent Konve et Chanel Affognon, 

respectivement vice-président Adjoint et Secrétaire. 

Le 16 août 1996 est né le mouvement du Renouveau charismatique catholique Eau vie 

avec Julienne Nyavo, André Marie Gbessaya, Maurice Ayena, Solange Agbotounou, 

Désiré Adossou et d’autres personnes. 

En août 1999 est née l’Association du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie 

avec François Gnamatsi, Mme Catherine Akue et d’autres personnes. 

Le 10 septembre 2000, année jubilaire, bénédiction de notre chapelle par son Excellence 

Mgr Philipe Fanoko Kpodzro, Archevêque de Lomé. Celui-ci, très ému par la chaleur de 

l’accueil qui lui a été réservé, a fait don de la statue de Saint Antoine de Padoue qui se 

trouve dans la chapelle actuellement. Laurent Kponve était vice-président du Comité 

Désiré Adossou, son Adjoint, Apollinaire Gbessaya et Julienne Nyavo respectivement 

Secrétaire et trésorière.  

Le 25 avril 2004, célébration de la première messe du Révérend Père Pierre Chanel 

Affognon après son ordination sacerdotale le matin du 24 avril à Aného. Désiré Adossou 

était vice-président du Comité aidé par Mme Mireille Attikpovi, Secrétaire et Mr Paul 

Akoeté, Trésorier. 

A la même date, le groupe folklorique Xosehu fut porté sur les fonts baptismaux: Ont 

œuvré à cela Seth Koumondji, Brigitte d’Almeida, Anna Monganou, Patience Agbozo, 

François Sakité, Etienne Djossou, Emmanuel Sezan. 

En 2000, ont vu le jour: l’Association des Dévots de Maira Auxiliadora (ADMA) avec 

Gustave Attiogbe, Joseph Godomi, Mathias Sakiti, et l’Association Jésus miséricordieux 

avec Ambroise Djovakpo, Pierre Hounpegnon. 
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Voilà en quelque sorte l’historique de la communauté catholique de Kanyikopé 

 

Fait à Lomé le 4 février 2007 

Ont signé ce document, 

 

Firmin AFFOGNON 

Joseph DJOSSOU 

Etienne Dzabé»
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16
 DZABE, Historique de la communauté chrétienne catholique de Kanyikopé a l’occasion des 25 ans de 

l’arrivée de la famille salésienne au Togo, texte reçu de l’auteur lors de notre rechercher à Lomé en 

Août 2015, 1-6. 
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DIVERS ARTICLES SUR LES MISSIONS ARCHIVES GENERALES FMA DE ROME 

 

AFRIQUE. DU PROJET A LA REALITE 

 

Si les comptes sont bons, la Côte-d’Ivoire devait être le 58
ème

 pays du monde où œuvre 

notre Institut. 

 

 

Duekoue – Côte-d’Ivoire 

 

Duekoué: 17.000 habitants, environ 600 km de la capitale Abidjan, vers l’intérieur du 

[pays]. Ici, près de la limite de la forêt, naît le Centre missionnaire qui a vu s’ajouter cette 

année, le staffette du  relais des Filles de Marie Auxiliatrice provenant de la Province 

espagnole de Notre-Dame del Pilar avec son siège à Barcelone: Sr Asunción Bosch et Sr 

Maria Teresa Añaños. Avec elles une jeune coopératrice infirmière, Roser, pour le 

dispensaire. 

L’accueil a été cordial et chaleureux. Les deux sœurs avec un grand sens pratique écrivent : 

«Nous sommes encore au dimanche des rameaux, nous marchons sur des roses sans épines 

et nous remercions le Seigneur et nous nous préparons quand arriveront les roses avec des 

épines». La présence des Salésiens auprès de la population qui travaille depuis un an fait 

qu’il règne un climat de grande entente.  

L’accueil officiel et public programmé pour le jour suivant est anticipé et on pouvait noter 

l’enthousiasme du peuple à travers les chants, les battements de mains et diverses 

expressions spontanées de fête, enthousiasme qui s’est poursuivi le jour suivant. 

 

Qui est à Duekoué?  

 

Si la cordialité de la première rencontre a favorisé l’insertion des nouvelles venues, le 

travail apostolique certainement exige du temps dans une prospective du futur.  
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Duekoué est une ville stratégique de transit entre les nations voisines. Dans cette ville on 

note une forte présence musulmane. On distingue dans ce milieu quatre ethnies: les duoula, 

les mossi, les yakouba et les guéré. Les doula sont de grands commerçants, le commerce 

est dans leurs mains. Les mossi par contre viennent de la Haute-Volta, l’Actuel Burkina-

Faso et sont en grande partie chrétiens, ils sont de grands travailleurs mais pauvres à cause 

du système de la rétribution de la main-d’œuvre. Les yakouba quant à eux, sont des 

migrants venus des pays voisins et enfin les guéré qui sont des indigènes, un peuple 

guerrier. Autre est leur costume qui les distingue des autres, en période de paix, ils sont au 

repos et ce sont par contre les femmes qui doivent supporter les fatigues et assurer la survie 

économique et celle [de la famille]. Il y a aussi d’autres ethnies minoritaires qui constituent 

avec les autres une vraie mosaïque, avec une cinquantaine de langues.  

Le français est la langue officielle et sert pour communiquer avec les jeunes et les enfants 

qui fréquentent l’école mais pas avec les adultes. Pour les missionnaires, c’est déjà une 

conquête d’apprendre à saluer dans les diverses langues. Et c’est une fête pour les gens 

simples de les écouter saluer dans leur langue. 

 

Qu’est-ce que les Filles de Marie Auxiliatrice font? 

 

Au-delà de la difficulté de la langue, le désir de témoigner la charité et une annonce 

explicite de l’Evangile, se fait fervent. Pour la catéchèse, on ne peut faire autrement que 

demander l’aide de l’interprète. Le devoir et l’engagement les plus urgents ont été au début 

d’observer beaucoup, de rencontrer les personnes pour une connaissance réciproque et en 

vue de créer un climat de confiance qui ouvre à la bonté, à la compréhension, d’un cœur 

qui aime. C’est de cette manière que les gens comprennent et s’insèrent dans l’action 

promotionnelle et évangélisatrice commencée par les Salésiens, surtout à travers l’oratoire 

et la catéchèse.  

En outre, les visites aux petits villages voisins. La mission s’étend sur 44 de ces villages et 

déjà 33 comprennent de petites communautés chrétiennes et sont présents en elles des 

catéchistes du lieu qui quatre fois dans l’année, se rencontrent  au Centre missionnaire pour 

l’évaluation et une orientation pour la formation sur la base d’un programme précis. Leur 
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assiduité selon les sœurs est admirable et l’on peut percevoir la présence opérante de 

l’Esprit de Dieu. Les formes d’action que les Filles de Marie Auxiliatrice sont diverses 

selon les exigences. La promotion de la femme, la formation et l’accompagnement des 

enseignements sont parmi les priorités dans la mission. En effet, l’école professionnelle 

prépare un abondant travail pour les Salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice. C’est déjà 

en fonction dans la mission, une école élémentaire que l’Evêque a rêvé de donner aux 

FMA. 

 

De Duekoué à Valdocco 

 

Les élèves sont presque tous de religion musulmane, pour la simple raison que plusieurs 

familles chrétiennes ne sont pas en mesure de payer la taxe annuelle de 6 000, environ 

20.000 lires et de procurer aux garçons l’uniforme obligatoire dans les écoles de tout le 

pays. Du point de vu démographique, par contre environ 700 élèves et le nombre est assez 

hétérogène: De 5-6 jusqu’à 18 ans. L’école est dans une condition précaire comme 

bâtiment (sans eau courante ni structures). Elle ne présente pas de meilleures garanties sur 

tous les aspects et révèle de toute évidence le grand lien entre Duekoué et Valdocco. 

Cependant, l’espérance ne manque pas après quelques semaines de l’arrivée des 

missionnaires en terre ivoirienne et ils ont la consolation de célébrer avec grande solennité 

la fête de saint Jean Bosco préparée pour l’occasion.  

La veille, un festival en honneur du saint des jeunes a porté sur scène le rêve des 9 ans et 

d’autres épisodes plus importants de sa vie, interprétés de manière originale et appropriée. 

Des diapositives et de petits films facilitent la présentation de don Bosco et créent un 

climat de fraternité comme dans une grande famille, comme Duekoué. Ainsi la messe 

solennelle du jour avec des chants africains voit une grande participation et puis, les jeux 

sportifs, courses, jeux. Le slogan de la fête Soyez toujours dans la joie, voulait démontrer 

donc que la cité de la Côte-d’Ivoire a accueilli le message de don Bosco et s’accorde 
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volontiers dans un plein droit de la citoyenneté. Et nous le savons que don Bosco ne peut 

abandonner un tel droit.
17

 

 

TOGO: ENFANTS ET PUIS ENFANTS 

 

Togo: 56 000 km d’Afrique situé entre le Ghana et le Bénin, limité au Nord par la Haute-

Volta, l’actuel Burkina-Faso et au Sud par le Golfe du Bénin. La population de cette jeune 

république indépendante est environ de 2.234.000 d’habitants. Le taux de mortalité 

infantile est de 12% et le taux de scolarisation n’atteint pas 56%. Les catholiques 

constituent 20% de la population, les protestants 5%, 10% de musulmans et 65% sont 

adeptes de vodou. C’est intéressant noter que 65% de la population a un âge moyens de 20 

ans. Un champ donc ouvert pour la mission salésienne. Invités par l’Evêque du milieu, en 

particulier par l’Archevêque de Lomé, Mgr Dosseh Anyron, les Salésiens sont arrivés il y a 

quelques mois. En octobre, ont rejoint la mission les cinq Fille de Marie Auxiliatrice 

provenant de la Province espagnole Maria Auxiliadora. De leur première chronique, nous 

extrayons quelques nouvelles. 

 

L’Arrivée 

 

20 octobre 1982 - Départ très tôt le matin et atterrissage à 16.30, après une escale à Dakar 

et à Abidjan (Côte-d’Ivoire), puis à Lomé, capitale de l’Etat togolais. Grande émotion, rêve 

ou réalité? 

C’est réel, l’accueil fraternel de la part des religieuses et des religieux présents au Togo, du 

comité paroissial et d’un grand nombre de jeunes et d’enfants des diverses associations 

paroissiales de Bè, où un grand nombre d’assemblées attendait les sœurs pour fêter au sein 

de la Cathédrale, avec une solennelle concélébration présidée par le Vicaire épiscopal du 

diocèse, célébration à laquelle ont participé plusieurs prêtres. Plus concrète est la réalité de 

                                                 

17
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Africa. Dal progetto alla realtà cronaca in «Notiziario » 

Archivio generale FMA, n°1ottobre (1982) 17-19. Traduction du texte de l’italien en français par 

Adjovi AFFOGNON, Rome, le 20.08.2016, 1-3. 
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l’homélie qui commence en français et se poursuit en éwé, langue populaire que tout le 

monde comprend sauf les nouvelles venues. Ce qui est aussi encourageant, c’est le sourire 

lumineux des enfants placés devant les hôtes durant la célébration eucharistique et qui se 

tournaient de temps en temps pour les regarder avec intérêt et elles à travers un regard 

d’amitié, un message d’intense amitié.  

L’arrivée à la paroisse de Bè où sont accompagnées les sœurs au terme de la célébration 

eucharistique, présente un grand problème parce que le grand nombre de gens qui attendait 

pour saluer et applaudir faisait obstacle pour la sortie des missionnaires; qui dans l’action 

de mettre les pieds par terre, reçoivent l’hommage rituel de fleurs, simples fleurs qui 

composent de jolis bouquets que les sœurs tiennent en main durant la procession dans la 

grande paroisse et la prière du rosaire ensemble avec toute l’assemblée, qui montre une 

insoupçonnée capacité de recueillement et de ferveur.  

Ici, une nouvelle présentation. Chaque néo-missionnaire est appelée à l’Autel pour recevoir 

le don d’un bouquet ou d’une fleur. Qu’importe le nombre, c’est un don d’un cœur simple, 

joyeux d’une nouvelle rencontre. Après le souper a eu lieu le soir dans la maison 

paroissiale.  

Le quartier est très pauvre, beaucoup de maisons sans électricité ni d’eau et pour cette 

raison les gens sont quasi toujours dehors à ciel ouvert. Les enfants, nombreux, se 

promènent peu vêtus ou presque nus et s’arrêtent à jouer dans les rues comme sable sur la 

plage.  

L’occupation principale des gens, c’est le marché. Tous vendent quelque chose et le long 

de chaque ruelle, se trouvent des points de vente où tout est exposé. Après une bonne 

marche de chemin, on se retrouve au milieu de certaines maisons prêtes et de manière 

spontanée monte dans le cœur le remerciement au Seigneur, une maisonnette qu’on peut 

définir "splendide". Elle n’est ni nouvelle ni riche. Elle est simplement admirable pour tout 

ce qui a été fait pour la doter de l’indispensable en peu de jours, une construction de 8 ans, 

restée incomplète et exposée aux intempéries dans un état d’abandon.  
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Les premières pierres 

 

Le jour suivant le 21, la première célébration eucharistique porte lumière et une vraie joie 

dans la petite maison. Dans l’après-midi, on accueille déjà les premières deux filles: Marie 

Reine et Rose de 19 et 20 ans.  

Elles arrivent décidées avec le rosaire en main. Elles sont venues dans la matinée, 

curieuses de saluer les sœurs; elles sont invitées à retourner quand elles voudront pour 

partager des moments de prière. Et les voilà prêtes à renouveler l’invitation. On ne peut ne 

pas penser à Barthélémy Garelli. Marie, Règne et Rose sont "les premières pierres" de la 

nouvelle mission. On commence à leur présenter le cadre de Marie Auxiliatrice, 

convaincues qu’Elle est déjà prête à tout faire ici aussi au Togo. Les filles retournent 

encore et un peu détendues, elles posent des questions entre autres : "Comment faire pour 

être comme vous? A Lomé, est-ce qu’il y a un lieu vocationnel?" 

Dans les jours suivants on prend contact avec les paroisses voisines et le 24, la célébration 

de la procession de Marie Auxiliatrice guidée et animée par le catéchiste; suivie d’une 

messe à laquelle ont participé toutes les associations avec chants au son du tam-tam.  

On visite aussi le terrain assez grand sur lequel se construira le nouvel édifice de la 

communauté des sœurs (quand Dieu voudra) avec une école pour qui connaît le milieu.  

Les premières expériences permettent de rencontrer d’autres religieux: Comboniens, Sœurs 

conceptionnistes, frères Lassalliens qui travaillent dans la zone voisine. C’est le moment de 

la première connaissance avec les personnes du milieu dans leur mode de vie concrète: 

enfants abandonnés, femme qui lutte pour une famille nombreuse, nécessité de salubrité et 

sanitaire. On fait la première connaissance avec le serpent qu’un garçon immobilise avec 

habileté. Maintenant, on peut s’approcher pour faire une photo. 

 

Pour commencer: La bonne nuit 

 

Après 10 jours, Marie Reine et Rose se sont fait déjà une vingtaine de compagnes et se 

retrouvent dans l’après-midi chez les sœurs. On les entretient à travers des conversations, 
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la présentation d’un diaporama, on parle de don Bosco et de ses garçons dans son mode de 

les éduquer. 

Après la prière du chapelet avec des mystères énoncés en éwé et c’est l’heure de retourner 

à la maison. Vers 20.30, la directrice inaugure officiellement la bonne nuit salésienne. On 

prend conscience du début d’une vraie vie communautaire salésienne parce que capable de 

fondre sa prière avec celle des jeunes et de leur communiquer l’enthousiasme et son 

engagement pour faire croître le Règne du Seigneur.
18

 

 

TOGO – LOME: MARIE TRAVAILLE ET PRIE AVEC NOUS. 

 

Nous voulons partager avec les autres sœurs l’expérience consolante à travers laquelle 

nous constatons quotidiennement la présence de Marie dans notre travail missionnaire. 

Certaines situations sont vraiment providentielles, on peut les comprendre seulement à la 

lumière de la foi. 

Dans notre centre professionnel, nous travaillons avec une quarantaine de filles à qui nous 

cherchons d’offrir une formation intégrale; cependant nous continuons à nous interroger 

sur la façon d’offrir des réponses plus adéquates aux réelles nécessités éducatives de la 

jeunesse togolaise. En effet, plusieurs autres filles qui sont en ville restent exposées aux 

multiples dangers, entre autres celui de la corruption. Nous avons confié à l’Auxiliatrice 

cette préoccupation à travers une prière confiante. 

Après un peu de temps, un premier samedi du mois, s’est présentée à nous une dame 

africaine, assistante sociale, qui se dit invitée par une Fille de Marie Auxiliatrice à se 

rendre dans son bureau pour déclarer notre disponibilité à collaborer avec elle. Il s’agit 

évidemment pour nous au départ d’une situation ambiguë parce que personne d’entre nous 

ne connaît ce bureau; cependant nous percevons dans cette rencontre un signe de la 

                                                 

18
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Da Togo-Bambini e poi bambini in «Notiziario » Archivio 

generale FMA, n°4 aprile (1983) 26-29. Traduction du texte de l’italien en français par Adjovi 

AFFOGNON, Rome, le 20.08.2016, 1-3. 
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Providence, parce que cette association est proche de notre unique idéal, celui d travailler 

au salut de la jeunesse.  

Au contact avec l’équipe de l’assistance sociale, nous prenons connaissance de la triste 

réalité de la prison des mineurs. Comme Filles de don Bosco Et de [Mère Marie-

Dominique], nous sentons le besoin de ne pas abandonner cette portion de la jeunesse 

privée de liberté et victime de l’oisiveté.  

Le da mihi animas nous nous pousse à trouver du temps pour enseigner un peu la couture, 

la broderie et d’autres travaux à ces jeunes (26 jeunes filles et garçons), privés de chaleur 

familiale et obligés de voler pour survivre. 

Pour notre centre, nous avons fait la demande de pouvoir avoir gratuitement l’eau des 

conduits de la ville. Ce n’est pas un argument pour solliciter une audience du Ministre de 

la formation professionnelle, mais l’occasion nous a été donnée pour rencontrer le Ministre 

et il s’est intéressé à notre centre et a envoyé son représentant à visiter notre centre. Et ainsi 

arrive aussi la réponse à notre attente, arrivera aussi l’eau. Entre temps, il nous a été 

proposé d’étendre notre intérêt et notre service de formation aux apprentis de la ville qui 

ont besoin de perfectionnement technique et culturel. Une proposition qui nous interpelle 

et nous engage. 

Enfin, un autre cas. Un résultat purement instrumental, mais comme tel important pour 

notre action apostolique. Depuis quatre ans, nous avons fait la demande d’avoir le 

téléphone, mais chaque promesse est restée insatisfaite. Dans le mois de la neuvaine 

communautaire à Marie Auxiliatrice, le directeur de l’entreprise téléphonique a noté la 

nécessité et s’est engagé à nous faire parvenir un fil téléphonique provisoirement, vu que la 

zone ne dispose pas encore d’installation; mais au terme de la neuvaine, nous sommes 

invitées à faire le premier versement pour l’installation d’une ligne téléphonique définitive, 

que l’entreprise nous à assignée sans que nous ne l’attendions. Spontanément, il nous est 

venu à l’idée d’aller dire "merci" à Dieu et à la très Sainte Vierge Marie. Les paroles du 

Magnificat nous semblent les plus adaptées. Comme au temps de don Bosco [et de Mère 

Marie-Dominique], nous sentons de devoir tout à Marie, qui dans notre communauté, 

travaille avec nous et avec nous loue le Seigneur pour ses merveilles. Cette délicatesse de 
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Marie, nous la touchons de nos mains dans la simplicité du quotidien, cela nous encourage 

à vivre avec plus de joie et de zèle, notre consécration religieuse et missionnaire.
19

 

 

 

AFRICA. FEMME DE FRONTIERE A L’AN 2000 

 

Abidjan (Côte-d’Ivoire) 

Les centres féminins catholiques de certains diocésains de la Côte-d’Ivoire ont réalisé une 

exposition-vente dans la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan, la capitale. Le Centre Marie-

Dominique de Koumassi a participé à l’initiative. Recueillons les impressions de Sr Maria 

Rohrer de cette journée, nouvelle dans son genre. 

 

Qui a lancé l’idée de cette manifestation? 

 

Plusieurs fois, nous nous sommes retrouvées, comme responsables des centres féminins, à 

réfléchir au sein du BDPH, Bureau Diocésain de Promotion Humaine. Le fait de nous 

trouver ensemble nous a donné le courage de sortir du privé et d’affronter le public pour 

démontrer que nos filles et les jeunes femmes n’ont pas la possibilité d’étudier, mais 

réalisent avec leurs mains des choses précieuses. Ce sont des jeunes analphabètes qui sont 

très douées manuellement et qui restent stupéfaites elles-mêmes face à leur propre 

réalisation.  

 

Comment êtes-vous organisées pour préparer la journée? 

 

Nous avons fait plusieurs réunions avant d’arriver à l’organisation définitive.  Nous avons 

envoyé une lettre à l’Archevêque d’Abidjan, Mgr Bernard Agré, pour demander son accord 

                                                 

19
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Togo-Lome. Maria lavora e prega con noi. La comunità invia 

qualche pagina della sua cronaca in «Notiziario » Archivio generale FMA, n°3 marzo (1990) 23-

24. Traduction du texte de l’italien en français par Adjovi AFFOGNON, Rome, le 20.08.2016, 1-

2. 
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et son appui. Il a été content de l’initiative qui a tout de suite accepté d’honorer 

l’évènement par sa présence. Nous avons très apprécié sa participation et les paroles qu’il a 

adressées aux jeunes femmes et leurs formatrices devant un public nombreux. "Eduquer 

une femme selon un adage africain, c’est éduquer un peuple". 

 

Quel type d’objets avez-vous exposés? 

 

Chaque centre de promotion féminine a mis en vente les travaux réalisés par les élèves. La 

variété des objets était diverse. Il y avait plusieurs chefs-d’œuvre vestimentaires, broderie, 

des oreillers cousus avec des tissus batik, des bracelets et de petits objets en argent. Notre 

Centre Marie-Dominique s’est distingué par des produits de pâtisserie et des cartes 

postales. Les stands sont gérés par les élèves mêmes, qui se sentent particulièrement 

orgueilleuses à travers leur rôle.  

 

Etes-vous satisfaits des résultats obtenus? 

 

Sans doute. Ce jour, tous ont joui: les enseignants qui ont vu leurs fatigues récompensées 

et les filles qui voyaient leurs travaux appréciés. Les directrices des différents centres ont 

pu constater comment l’union fait la force ; en effet, en mettant ensemble les énergies, 

nous avons rejoint l’impensable.  

L’Archevêque du grand Bassam, qui n’a pas pu participer à l’initiative, nous a écrit louant 

les religieuses pour leur énorme travail en faveur de la promotion féminine. 

Economiquement nous n’avons pas fait de grandes affaires parce que nous ne nous 

sommes pas préoccupées de la publicité. La prochaine fois, nous serons plus prévenantes.  

Surement l’impact sur les personnes serait plus positif si nous avions choisi un quartier 

populaire comme lieu de vente. Cependant, si nous pensons que c’est la première 

expérience, nous pouvons nous dire satisfaites.
20

 

                                                 

20
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Donne di fronte al 2000. in «News » Archivio generale FMA, 

n°5-6 maggio-giugno LXXI (2000) 8-9. Traduction du texte de l’italien en français par Adjovi 

AFFOGNON, Rome, le 25.08.2016, 1-2. 
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PROJETS EN CHANTIER : COTONOU – BENIN 

 

De Cotonou, la maison sur la lagune, les sœurs nous rendent participants à certains projets 

en chantiers.  

Sr Maria Antonietta Marchese, missionnaire italienne, participe régulièrement aux 

rencontres de plusieurs organismes qui s’intéressent au trafic des enfants. Ceci pour être en 

réseau, apprendre et trouver des moyens sur place. Certains organismes comme Care 

International, Scout Bénin ont visité la baraque rose au cœur du marché de Dantokpa. Il y a 

le désir de fonder une association de volontariat, mais pour le moment, c’est encore un 

rêve qui progressivement prendra forme.  

D’un message de Sr Maria Antonietta nous savons ceci: Les filles accueillies augmentent 

dans deux foyers, dans les locaux où sont hébergées les enfants victimes de la traite. Le 

foyer du premier accueil fonctionne déjà, même s’l n’y a pas encore les meubles; les filles 

dorment sur les nattes. Chaque semaine arrivent encore les petites, souvent avec des 

blessures et des signes de violence sur le corps. Actuellement, elles sont une quarantaine, 

une trentaine d’entre elles sont insérées régulièrement à l’école élémentaire publique ou 

dans notre centre de formation. Pour les autres, il y a des initiatives pour les recherches des 

familles et la négociation pour vérifier si le retour au village peut être positif.
21

 

 

PROJET FILLETTES PLACEES: AIDE AUX FILLES 

 

Benin: Le grand marché 

 

A Cotonou, le long de la lagune, s’alignent et s’étalent plus de trente mille étalages de 

vente. Au milieu des couleurs et des odeurs du plus grand centre commercial de l’Afrique 

                                                 

21
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Progetto in cantiere. in «News online » Archivio generale 

FMA, 0305 LXXIV (2003) 3. Traduction du texte de l’italien en français par Adjovi 

AFFOGNON, Rome, le 25.08.2016, 1. 
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de l’Ouest, circulent des centaines d’enfants. Ils portent sur la tête des choses insuffisantes 

à vendre. Les Filles de Marie Auxiliatrice se sont rendues sur le lieu. 

 

Coupure de ruban 

 

Nous sommes au marché de Dantokpa, la partie plus vive et colorée de Cotonou, ville avec 

un fort taux de pollution à cause des produits gras et un mélange d’essence à bas prix. Les 

taxi motos sont plus de quarante mille et remplacent les moyens de transport public et qui 

envoient un effluve grisâtre vers le ciel. 

Aujourd’hui, dans la routine des achats et des ventes, se célèbre une naissance. Un groupe 

de personnes: missionnaires FMA, gens du milieu qui s’intéressent aux problèmes 

juvéniles, prêts pour la coupure du ruban d’une baraque-container qui doit servir comme 

centre d’écoute et d’alphabétisation pour les enfants à risque et qui travaillent au marché.  

Un peu d’histoire, qui explique l’évènement se trouve dans une lettre des amis de Sr Maria 

Antonietta Marchese, environ un an au Benin: «Je vous avais parlé de notre ami (le vôtre et 

le mien) projet triennal. De mars à juin avec l’équipe que j’ai constituée: trois femmes 

comme animatrices et un homme, sociologue et éducateur dans un centre pour les garçons 

de la rue de l’Archidiocèse, engagé comme conseiller et responsable d’un projet. Nous 

avons conduit une enquête pour identifier la zone de majeure présence de vidomegon ou de 

filles placées. Nous nous sommes rendu compte que dans ce lieu, il y a un grand nombre 

de fillettes au marché : nigérianes, béninoises, togolaises, burkinabès présentes dans cet 

espace le long de la lagune de Cotonou. La grande majorité de ces filles sont vendeuses. 

Elles sont au service des adultes qui ont une ou plusieurs enfants à leur service. Il existe 

des enfants errants, en circulation et dans un espace de temps se retrouvent le soir dans un 

lieu pour dormir en payant 50 francs (150 lires). Dans notre recherche, nous avons identifié 

aussi différents types de "patronnes" de ces filles. Ici, on les appelle Tanti . Certaines sont 

humaines et ne les maltraitent pas. D’autres par contre sont despotiques et les maltraitent 

avec cruauté; toutes les exploitent les faisant travailler du matin au soir sans rémunération, 

leur donnant seulement quelque chose à manger et à vêtir. 
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De cette première enquête et de quelques réflexions communautaires sur ce sujet est né 

parmi les FMA présentes au Bénin depuis près de 10 ans, l’idée d’humaniser la situation de 

ces filles et adolescentes par une rencontre personnelle. 

 

La barque rose 

 

Les sœurs missionnaires et autochtones savent bien que ce n’est pas facile la situation des 

filles qui sont déracinées de leur  tradition, des familles et placées au service des 

destinataires, parfois pour la prostitution. Ces patronnes promettent aux familles dans les 

villages d’améliorer la situation de celles-ci, de leur offrir une écoute, l’alphabétisation, de 

les aider à maintenir leurs propres racines. Ces filles sont tellement déracinées de leur 

milieu qu’elles ne se rappellent même pas leur âge. Les Filles de Marie Auxiliatrice ont un 

clair programme d’intervention: «Nous avons ouvert au sein du marché de Dantokpa un 

lieu de passage de centaines de filles. Elles s’alternent là du matin de 8.30 au soir à 18 

heures, avec des moments pour les écouter, les aider et dans le cas de maltraitance, 

chercher de trouver une systématisation alternative. En ce sens, nous sommes en lien avec 

le Foyer de notre communauté pour les filles en difficulté et d’autres institutions. Les 

animatrices travaillent aussi sur le territoire, parcourent les étalages du marché pour 

rencontrer les fillettes, parler avec les tutrices, sensibiliser le public pour aider à créer une 

nouvelle mentalité. 

Nous sommes à peine au début et les difficultés ne manquent pas, mais les gens nous ont 

accueillies plus que nous le pensions, parce qu’il n’y a rien de semblable sur le lieu.  

Radio Tokpa, un émetteur au cœur du marché, nous a appelées pour illustrer notre projet 

aux gens du marché et à la population en général. Et nous nous sommes mises d’accord 

pour offrir des informations périodiques».  

La baraque inaugurée est solide, mobile, bien aérée, même si elle est proche d’un dépôt 

d’ordures. A l’intérieur il y a une vingtaine de places pour s’assoir sur des bancs et des 

planches. Les fillettes s’alternent par petits groupes durant les moments où elles peuvent 

s’arrêter pour un peu de temps. Plusieurs arrivent à la baraque, déposent leurs 
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marchandises qu’elles portent sur la tête (savons, sachets d’eau pour boire, pains ou 

ananas, bananes ou un ensemble de tout) et se mettent à écrire ou à parler.  

D’autres viennent directement de leur lieu de vente. C’est seulement un début, qui 

comporte encore beaucoup d’obstacles, intimidations, mais les FMA ont dans le cœur la 

même espérance de don Bosco, quand dans les premiers temps de son œuvre, il allait 

chercher les garçons au marché de Porta Palazzo à Torino.
22

 

 

L’ATTENTE DE LA PAIX EN COTE-D’IVOIRE 

 

La crise politique de la Côte-Ivoire, commencée durant les mois du chapitre XXII, 

s’aggrave et le pays risque une guerre civile. Les sœurs de la Communauté de Duekoué, 

située environ 500 km à l’Ouest d’Abidjan, ont laissé la mission durant ce temps 

d’insécurité. Elles sont accueillies dans la maison provinciale. On se demande pourquoi 

tellement d’intérêt pour cette petite ville. Sr Giuseppina Pescarini, animatrice de la 

communauté, répond que Duekoué est un carrefour important pour la production du 

meilleur cacao dans tout le pays, la petite ville se trouve sur la voie de Daloa, une des plus 

grandes agglomérations de la Côte-d’Ivoire et de San Pedro où il y a le port que les troupes 

rebelles tentent de conquérir pour s’assurer une sortie sur la mer. Trois mois de trouble qui 

ne s’est pas arrêté durant les jours de fête de Noël. Pour respecter le couvre-feu et en même 

temps, donner la possibilité de participer à la liturgie, la messe de minuit à la paroisse 

salésienne d’Abidjan Koumassi est anticipée à 16 heures de l’après-midi. Les initiatives de 

prière pour la paix se multiplient, écrit Sr Maria Luisa Roca, Secrétaire provinciale. 

Chrétiens, musulmans, protestants, tous ensemble, ne cessent d’invoquer Dieu pour le don 

de la paix. La situation est très confuse: Il y a des troupes qui ont des intérêts économiques, 

                                                 

22
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Donne di fronte al 2000. in «News » Archivio generale FMA, 

n°11-12 novembre-dicembre LXXII (2001) 8-9. Traduction du texte de l’italien en français par 

Adjovi AFFOGNON, Rome, le 25.08.2016, 1-3. 
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ethniques, de pouvoir, impliqués dans ce conflit qui est en train de précipiter le pays qui a 

vécu une longue période de paix parmi peu de pays africains.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

23
 Cf. FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, L’attesa della pace. in «News » Archivio generale FMA, 0312 

Gennaio-febbraio LXXIV (2003) 6. Traduction du texte de l’italien en français par Adjovi 

AFFOGNON, Rome, le 25.08.2016, 1. 
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SŒURS DEFUNTES DE LA PROVINCE AFO, MERE DE DIEU 

 

Sr Zulema Maria TOMASINI 

Fille de Marie Auxiliatrice 

Argentine 

Sr Zulema est née le 23 

décembre 1944 à Buenos-Aires  

Elle a été missionnaire en 

Afrique Occidentale. Durant 6 

ans, elle s’est donnée totalement 

à Dieu et aux jeunes en 

particulier. Elle entre dans la 

maison du Père le 23 mars 1995. 

 

Sr Zulema est baptisée le 10 janvier 1945 à Buenos-Aires et a reçu le sacrement de 

confirmation le 20 octobre 1951 toujours à Buenos-Aires. Elle fait le postulat le 24 juillet 

1962 et le noviciat une année après le 24 janvier 1963 à Buenos-Aires et à Casanova. Le 05 

août 1965 elle fait sa première profession religieuse à Casanova en Italie et a dit son Oui 

définitif au Seigneur le 24 janvier 1972 à Buenos-Aires en Argentine. Sr Zulema 

appartenait à la Province d’origine San Francisco de Sales (Buenos-Aires – Argentine). 

 Sr Zulema appartenait à la Communauté de Kara. Elle est restée dans ce milieu un 

peu plus de 6 ans et a servi avec générosité et avec joie les jeunes au foyer Jean XXIII 

comme à la paroisse. Elle s’est montrée une missionnaire ouverte à la réalité. Les différents 

témoignages reflètent la personnalité de Sr Zulema. Voici comment s’exprime le père 

Adjola, curé de la Paroisse Saint Pierre et Paul de Kara à son sujet. 

 

Au nom de toute la Paroisse Saint Pierre et Paul de Kara, nous remercions leurs 

excellences les évêques de Kara, de Sokode, de Dapaong, toutes les délégations d’avoir 

relevé cette cérémonie de leur présence. Un mot à l’endroit de Sœur Zulema: Depuis 7 ans 

qu’elle est au milieu de nous, elle s’est montrée vraiment missionnaire, missionnaire de 

valeur, missionnaire de qualité, missionnaire selon le Concile Vatican II. 
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Elle se sentait à l’aise ici et elle aimait comprendre, parler la langue du pays pour avoir 

accès aux plus pauvres, aux plus abandonnés, toujours avec le sourire.  

Sr Zulema, je ne sais pas ce que veut dire Zulema, mais il me semble que cela veut dire: Sr 

Maria, souris-moi. C’est avec ce sourire qu’elle entre dans la vraie vie.
24

 

 

L’Union des religieuses de Kara, dans une lettre fraternelle a dit son adieu à Sr Zulema 

exprimant à elle et à la famille salésienne sa reconnaissance pour son service généreux et la 

fraternité dont elle avait fait preuve. 

 

Bien chères sœurs de la Famille salésienne, 

le départ brusque de notre Chère Sr Zulema nous bouleverse toutes. Nous l’aimions 

beaucoup et nous savons la réciprocité de cet amour. Nous sommes très unies à vos peines, 

elle est nôtre, mais comment ne pas exprimer l’Espérance et la joie devant cet évènement 

dont nous ne pouvons mesurer l’ampleur spirituelle pour chacune de nous et chacune de 

nos familles religieuses.  

Notre amie et sœur est partie ou plutôt elle est arrivée et nous sommes dans la certitude 

qu’elle nous attend non pas en repliant son cœur, mais dans l’ouverture souriante et vivante 

à l’action de l’esprit de fraternité et d’enthousiasme que nous lui connaissons. 

Avec nous, nous savons qu’elle reste une étoile qui marque notre marche vers Celui que 

nous aimons, même si les nuages de la contrainte humaine essaient de voiler et de couvrir 

d’ombres menaçantes nos entreprises «amoureuses». Nous sommes et nous restons avec 

elle unies profondément à vous et voulons partager votre peine, expression d’espérance et 

de paix. Toutes les sœurs du Diocèse de Kara vous disent «Merci de nous avoir fait 

connaître Sr Zulema et ensemble avec son aide maintenant, nous continuerons 

courageusement à poursuivre nos travaux de fraternité et de pacification. Toutes les sœurs 

du Diocèse de Kara vous embrassent dans la tendresse de Dieu
25

 

                                                 

24
 Père ADJOLA, Interventions au cours des funérailles de Sr Zulema, Kara, 1995, 1. Texte extrait de 

l’Archive Provinciale des sœurs défuntes de l’AFO, Mère de Dieu. 
25

 Sœur Marie Noëlle KLINGLER de l’Union des religieuses de Kara, Lettre adressée à la Famille 

salésiennes, Kara, 1995, 1. Texte extrait de l’Archive Provinciale des sœurs défuntes de l’AFO, 

Mère de Dieu. 
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Le Père José Antonio Rodriguez, prêtre salésien de don Bosco dans une brève intervention 

mais intense et chargée d’espérance, s’adressait aux fidèles lors des funérailles de Sr 

Zulema avec ces paroles. 

 

Bien chers frères, 

 

Je voudrais partager avec vous, au nom de la Famille salésienne ici présente ceci. Cela fait 

dix ans que la Famille salésienne est venue à Kara. Par grâce de Dieu, nous invitons tout de 

suite à poser un acte: Nous allons planter ici une de nos meilleures semences, Sr Zulema, 

ici au cœur de l’Eglise de Kara, au Centre don Bosco.  

Nous attendons que cette plante grandisse, nous attendons pouvoir nous réjouir à son 

ombre, nous attendons pouvoir manger un jour ses fruits.  

Nous demandons aussi avec la grâce de Dieu que d’autres oiseaux puissent venir faire leur 

nid dans cet arbre. Voilà notre pensée comme Famille salésienne. 

Avec notre Sœur Zulema, nous avons vécu ensemble le message de notre Père don Bosco. 

Il nous a promis du pain, du travail et le paradis. Sr Zulema mangeait bien, elle travaillait 

mieux encore, C’est pour cela que maintenant elle est au paradis avec notre père don 

Bosco.
26

 

 

Sr Adriana Pertusi et Sr Bernada sont celles qui se sont occupées de la préparation des 

funérailles de Sr Zulema. Leurs paroles sont encore chargées d’émotion et de beaux 

souvenirs. 

Zulema, je sais que tu es souriante et présente dans l’assemblée parmi nous. Permets-moi 

de te dire, à haute voix, un de nos secrets. Il y a quelques années, je traversais un moment 

difficile et ne je savais pas à qui m’adresser. J’ai pensé à Sr Zulema. Quand le Seigneur 

m’a donné l’occasion de la rencontrer, je n’ai pas raconté mon histoire. Je lui ai posé une 

question sur sa vie personnelle. Zulema, disais-je, dans telle circonstance de ta vie, 

comment tu as dépassé ces difficultés? Elle m’avait répondu sans hésiter : «Avant, je 

                                                 

26
 Père José ANTONIO RODRIGUEZ, SDB, Lettre à Sr Zulema, kara, 1995, 1.Texte extrait de l’Archive 

provincial des défuntes de la Province AFO, Mère de Dieu. 
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désirai et j’ai demandé au Seigneur d’être pour mes sœurs, pour les gens, un fruit mûr. 

Maintenant, je demande d’être une graine». 

Zulema, tu es la première sœur de notre Province semée. Rentre dans cette terre qui 

t’accueille, germe et donne du fruit.
27

 

 

Sr Bernada Garcia, après avoir fait noter l’absence de Sr Yvonne Reungoat à l’Assemblée 

des fidèles, s’est exprimée ainsi avant de laisser la parole à Sr Maria Teresa Añaños. En 

effet, Sr Yvonne, Provinciale de la Province AFO «Mère de Dieu » à cette époque se 

trouvait auprès de la jeune sœur Andrea Muatetema à Paris pour les soins. 

 

Aujourd’hui, les gens qui nous connaissent bien voient qu’il manque une personne parmi 

nous. C’est Sr Yvonne Reungoat. Elle accompagne une jeune sœur, Sr Andréa Muatetema, 

gravement malade à Paris. Sr Yvonne envoie sr Maria Teresa qui va nous parler en son 

nom. Tout d’abord, je veux vous remercier tous. Je veux remercier Dieu de tout cœur parce 

qu’Il nous a donné Sr Zulema comme un grand cadeau. Nous avons eu la chance de 

partager, avec elle, cette vie à Kara. Tout le monde la connaît bien. Tout le monde dit 

beaucoup de choses d’elle. Je n’ajoute que ceci: que le Seigneur la garde bien avec Lui, 

comme elle voulait. Sr Zulema était une personne ouverte à la nouveauté de chaque jour et 

voilà que le Seigneur l’a surprise. Merci Seigneur de nous l’avoir donnée.
28

 

 

Ici, nous reportons le message de remerciement que Sr Maria Teresa Añaños adressait aux  

fidèles réunies autour du cercueil de Sr Zulema. 

 

Excellences, Monseigneur Ernest Assi, Monseigneur Ambroise Djoliba, Monseigneur 

Jacques Anyilounda, Monsieur le Secrétaire de la Préfecture, Monsieur le Maire, 

                                                 

27
 Sr Adriana PERTUSI, FMA, Dernière Parole à Zulema, Kara, 1995, 1. Texte extrait de l’Archive 

provincial des défuntes de la Province AFO, Mère de Dieu. 
28

 Sr Bernada GARCIA, Salésienne, Mot de remerciement durant les funérailles de Sr Zulema, Kara 1995. 

Texte extrait de l’Archive provincial des défuntes de la Province AFO, Mère de Dieu. 
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Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean, Révérends pères, frères et sœurs en Christ, Chers 

parents et amis élèves, vous tous ici présents. 

C’est au nom de Sr Yvonne que je vais vous dire merci. Mes paroles sont pauvres, mais 

vous allez les écouter avec cœur. Je vous remercie pour les signes de solidarité que vous 

nous avez donnés depuis que vous avez reçu la nouvelle du décès de notre chère Sr 

Zulema. Nous sommes vraiment touchées. Je vous dis merci à tous et à chacun, à ceux qui 

sont venus de près ou de loin. Je dis non seulement au nom de Sr Yvonne mais aussi au 

nom des parents de Sr Zulema. Ils ont voulu que son corps reste ici parmi vous. Je vais dire 

aussi merci avec Sr Zulema et merci à elle-même.  

Sr Zulema, merci pour ta vie, pour ta joie éclatante. Merci pour ta simplicité, merci pour ta 

profondeur, pour ton dévouement pour les jeunes, pour ta vie donnée. Nous te pleurons et 

c’est juste. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, mais nous portons un message, le 

message de ta joie. 

Ce matin, quand j’ai vu toutes les personnes qui passaient devant ton corps, je n’ai pas 

voulu penser à ta mort. Je t’ai pensée vivante comme je t’ai connue. J’ai pensé que tu nous 

regardais chacun. D’abord, tu étais étonnée parce que tu ne comprenais pas ce qui est 

arrivé. Ensuite, tu nous as regardés chacun et pour chacun tu as eu ces derniers mots que tu 

as dit à Sr Anne : Merci beaucoup, merci beaucoup! Tu l’as répété à chacun, à ces enfants, 

aux grands qui te regardaient avec des yeux pleins de larmes. Oui, Sr Zulema, nous te 

pleurons aujourd’hui, mais nous portons avec nous ton sourire. Ce sourire était 

l’expression de ta vie, une vie pleine, une vie donnée à Dieu pour les jeunes. Nous avons 

accueilli ton message! Nous voulons aussi que notre vie soit éclatante de joie, de vie 

donnée à Dieu et à tous ceux qui auront besoin de nous. Merci beaucoup!
29

 

 

Le Préfet de la Kozah, représentant de la société civile, devant la mort de Sr Zulema a lui 

aussi exprimé ses condoléances à la Famille salésienne en adressant sa reconnaisse à la 

défunte pour ce qu’elle a fait pour la promotion sociale.  

                                                 

29
 Sr Maria Teresa ANANOS, Fille de Marie Auxiliatrice, vicaire Provinciale, Mot de remerciement lors des 

funérailles de Sr Zulema, Kara, 1995. Texte extrait de l’Archive provincial des défuntes de la 

Province AFO, Mère de Dieu. 
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«Je voudrais dire aux Salésiennes ici, deux petits mots. Le premier, c’est que nous sommes 

très peinés par la mort de Sr Zulema. La seconde, c’est que nous sommes très contents du 

travail effectué sur le terrain. Il s’agit donc d’un message qui vient du cœur et je me fais un 

devoir de le dire dans la "langue des Salésiens": Traduction de l’espagnol»
30

 Ici, on ne sait 

pas exactement en quoi consiste cette traduction de l’espagnol parce que nous avons trouvé 

le texte écrit en français. On ne sait pas si le Préfet avait parlé en espagnol. Le discours se 

poursuit en ces termes: 

 

Quelle douleur remplit ton âme et te fait pleurer? Cette nouvelle: Dieu a appelé sa servante 

fidèle, Sr Zulema. Dans sa vie quotidienne, elle a été la servante du Seigneur au service des 

filles démunies, abandonnées et pauvres. 

Dans son travail de promotion sociale et humaine, Sr Zulema a été humble et fidèle parmi 

ses sœurs et ses frères Salésiens. 

Pères, frères et sœurs, nous sommes dans la douleur face à cette mort rapide qui laisse un 

vide difficile à combler. Je voudrais, au nom de la population locale, dire d’une manière 

solennelle, officielle et sincère notre profonde gratitude pour la qualité et pour la quantité 

des œuvres sociales, de promotion, d’évangélisation que les Salésiens réalisent dans la 

région. Si jusqu’à présent, personne n’a élevé la voix pour vous dire merci, c’est parce que 

votre modestie et votre discrétion ne l’ont pas permis. 

J’ai choisi ce moment de douleur intense pour pleurer avec vous, pour exprimer cette 

pensée. La douleur est d’autant plus grande que la personne qui nous a laissés apportait à la 

population une action très appréciée. 

Ce que je dis, Révérends Pères, Frères, Sœurs, est la pensée profonde et l’intime conviction 

de chacune des personnes ici présentes. Encore une fois notre merci pour votre action en 

faveur du développement intégral de la jeunesse nécessiteuse. Ces œuvres, auxquelles Sr 

Zulema a participé, l’accompagneront jusqu’aux portes du Paradis où Dieu le Père et la 

Vierge Marie, Mère miséricordieuse, l’accompagneront pour toujours. 

                                                 

30
 Mot de L’ancien Préfet de Kozah lors des funérailles de Sr Zulema, le nom et le prénom sont inconnus.  
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Au revoir Sr Zulema! Oui, oui, au revoir!
31

 

 

Comme on le lit sur une page d’un journal, Sr Zulema a été une flamme vivante d’amour, 

l’une de ceux qui ont donné leur vie au service de leurs frères et sœurs, une qui a travaillé 

au service du Royaume. Sr Zulema s’est endormie le jeudi 23 mars 1995 à Lomé à l’âgé de 

51 ans. Elle revenait d’un voyage qui l’avait conduite à Oyem au Gabon où elle a participé, 

du 10 au 20 mars, à une rencontre des supérieures de communautés en vue de la 

préparation du chapitre provincial. Revenue à Lomé le mercredi 22, elle sentit un peu de 

fatigue. Elle voulut donc faire des analyses avant de rejoindre sa communauté à Kara. 

Cette analyse n’aboutit pas, le Seigneur l’avait rappelée. Une messe concélébrée pour le 

repos de son âme eut lieu le mercredi 29 à la maison don Bosco, messe à laquelle prenait 

part toute la famille salésienne de Lomé. Une veillée de prière fut organisée par la 

communauté chrétienne de Gbenyédzi, avec la présence des membres du clergé local et 

d’autres instituts religieux de la place. 

 

Voici comment Sr Bernada Garcia fait mémoire de Sr Zulema avec des détails et beaucoup 

d’émotion. 

 

Avec Sr Zulema Maria Tomasini on était très amies. C’est elle qui m’a remplacée à Kara 

comme responsable de communauté. On était parti à une rencontre à Oyem. Ensuite on 

avait une rencontre des directrices. C’était une rencontre pour le projet de formation. On 

avait fait une belle rencontre. On a eu le temps de s’amuser bien. On était des jeunes sœurs. 

On a bien ri dans un esprit de famille. Deux jours avant leur retour, je l’ai devancée à 

Abidjan. Elle m’a dit : «je vais passer à Lomé parce que je veux parler avec toi», mais je 

n’ai pas eu le temps de l’écouter parce que j’étais dépassée par l’accueil des sœurs de 

passage. Et elle était partie sans pouvoir parler avec moi. Sr Zulema était une personne très 

créative, originale et très profonde, très pastorale, proche des gens, souriante. Elle est 

arrivée à faire avec les garçons des pères Salésiens et nos filles des rencontres comme la 
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Pâque des jeunes, des récollections avec des enfants qui n’étaient pas chrétiens.. Cela a 

contribué beaucoup à l’éducation entre les filles et les garçons. Quand elle était passée à 

Abidjan pour parler avec moi, elle était déjà malade. Je l’avais accompagnée à l’aéroport, 

elle était pâle. De retour d’Oyem, elle était déjà malade. Je me rappelle qu’à Oyem, elle me 

demandait toujours des vitamines et cela la remontait un peu. Le lendemain, j’ai téléphoné 

pour avoir de ses nouvelles, les sœurs ne voulaient pas me donner l’information, mais j’ai 

compris que quelque chose s’était passée. Effectivement, elle était décédée. On l’avait 

amenée à la clinique de l’Espérance. Pour moi, c’était un choc. On était très amies, 

l’expérience qu’on a vécue quand on était ensemble était très forte. En communauté, on a 

passé de bons moments de fraternité. Au même moment, Andrea était à l’hôpital, elle avait 

un cancer et était à Paris. Elle été aussi avec moi à Abidjan. Sr Yvonne Reungoat était 

partie avec elle à Paris. Quand Sr Zulema est morte, Sr Yvonne m’a appelée pour me dire 

«si je pouvais m’occuper des funérailles». Et c’est ainsi que Sr Adriana Pertusi est venue 

avec moi. Et grâce à cette relation qu’on avait avec l’Eglise locale (je dois dire que pour 

moi, c’était une bénédiction), on a pu offrir à Sr Zulema les funérailles, on a trouvé de la 

part des sœurs autochtones une grande aide et aussi de la paroisse. On a eu trois sœurs qui 

sont parties assez vite. Zulema, Ambrogina et Adrea. Ce sont des expériences très fortes. Je 

dois noter que le Père José Antonio Rodriguez a été aussi très fraternel avec nous. C’est 

lui-même qui a pris la voiture pour chercher le corps de Sr Zulema pour l’enterrement à 

Kara. On ne savait pas où l’enterrer. Les Salésiens ont offert un terrain pour son 

enterrement au Centre don Bosco de Kara. C’est sous le regard de don Bosco qu’on a fait 

la tombe. Et lui avait dit: «On va faire une tombe pour elle et une pour moi à côte». Et il y 

avait un vieux père qui disait : comment tu vas mourir? C’est pour moi, Seulement que 

pour elle vous mettez la tête en haut et moi en bas pour ne pas avoir de problème. Il était 

très sympathique. Il y avait une foule de gens venus à pieds de la paroisse jusqu’à don 

Bosco en plein soleil. Les gens l’aimaient beaucoup. Une fois qu’elle était enterrée, la 

pluie est tombée. C’est la bénédiction pour elle, pour l’Institut et pour sa famille. Les 
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Salésiens étaient très fraternels. Elle était morte de paludisme. Elle était malade mais elle 

n’a rien dit. Sa famille voulait venir mais après, elle n’est pas venue.
32

 

 

On sait très peu de chose de l’enfance et de la famille de Sr Zulema sauf le nom de son 

cher Père Reinaldo et sa chère mère Generosa Torora qui ont donné généreusement leur 

fille à l’Eglise, à la famille salésienne et à l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice pour le 

salut des jeunes, surtout des filles défavorisées. Sr Zulema avait un parcours académique 

très riche. Ella a eu le diplôme de Maestra normal nacional à Buenos-Aires en 1962 à 

l’Institut Maria Auxiliadora Avellaneda et puis a eu la licence en science de l’éducation à 

Turin de 1966-1970. Elle a eu le diplôme de philosophie et de pédagogie le 23 décembre 

1977 CONSUDEC (Consejo superior de educacion Catolica) toujours à Buenos-Aires en 

Argentine. Sr Zulema a été professeur de philosophie et de pédagogie.  

En 1988, en préparation à la mission, elle a passé une période courte à la maison générale 

des Filles de Marie Auxiliatrice à Rome avant de se rendre en Belgique pour 

l’apprentissage de la langue française. Elle arrive à Kara, en Afrique en septembre 1988 et 

a été responsable de la Pastorale des Jeunes et Vicaire de la communauté Marie-

Dominique Mazzarello de Kara. 

La vie de Sr Zulema a laissé une empreinte dans la vie de beaucoup de personnes, surtout 

des jeunes. Monseigneur Ernest Assi dans son homélie a repris certaines de ses convictions 

comme chrétienne et Fille de Marie Auxiliatrice authentique. 

 

Au début de cette célébration, dans notre introduction, nous nous sommes laissé interpeller 

par le message de la mort de nos messagers de l’Evangile. C’est le Seigneur qui a parlé au 

cœur de chacun pour nous dire pourquoi, et de cette manière, Il venait cueillir nos 

messagers. 
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 Pascaline Adjovi AFFOGNON, FMA,  Le charisme salésien en Afrique occidentale. Une graine en 

croissance. Visage-histoire-témoignage, interview à Sr Angèle en Aout 2015 à Abidjan, 1. 
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C’est le Seigneur Lui-même qui nous a interpellées et qui nous interpelle par ses paroles. 

Le Seigneur veut nous interpeller par cette vie, Sr Zulema a aimé la vie, la vie totale. Elle 

l’a aimée pour elle-même, pour les autres et elle a tenu à nous faire partager ses 

convictions pour nous orienter vers cette vie, cette vraie vie. 

Certaines de ses sœurs, qui étaient à son chevet, ont recueilli des paroles qui viennent des 

convictions de Sr Zulema. Elles ont voulu nous les partager : «Si tu gardes la vie pour toi, 

tu perds ton temps et tu perds la vie. La vie est un grand cadeau de Dieu. Elle est comme 

un chemin devant toi, mais c’est à toi de la parcourir. La vie est un trésor, la liberté une 

responsabilité. Ne gaspille pas tes jours, ne gaspille pas tes énergies! Ce que tu donnes, 

voilà ce que tu trouveras après ta mort». Devant les jeunes et ses jeunes, elle disait que la 

chute de l’être humain, la déchéance humaine n’est jamais telle qu’on ne puisse pas s’en 

relever. On peut toujours se relever de ses fautes. Pour se faire comprendre des jeunes, Sr 

Zulema disait: «Voyez une calebasse, quand elle est cassée, on ne peut toujours la 

raccommoder. On la prend, on met les morceaux bout à bout et on peut s’en servir. Ainsi 

nous, êtres humains, le Seigneur peut toujours nous rattraper si nous le voulons. Chaque 

jour comporte une nouveauté. Chaque jour comporte une leçon que nous devons toujours 

savoir cueillir. Pour cela, il ne faut pas perdre son temps». 

Cet essentiel, c’est la vie! Dans sa méditation et dans son idéal, Sr Zulema avait compris 

qu’il fallait revenir constamment sur la vie, sur sa beauté, sur sa bonté, sur ce don de Dieu 

qu’est la vie à l’homme créé à l’image de Dieu. Opportunément, le Pape vient de publier 

une encyclique depuis ce matin sur l’Evangile de la vie. 

Frères et sœurs, je crois qu’il faut maintenant revenir sur nos cultures. A la mort d’une 

jeune personne, la tradition, dans nos régions, veut qu’on commande de pleurer. Si les gens 

ne pleurent pas, on les gronde, on leur demande de pleurer. Votre père, votre mère ou votre 

sœur vient de mourir. Le défunt ne vous était-il pas utile? Montrez qu’il vous était utile en 

pleurant. Ce sont nos cultures qui le demandent. 

Les pleurs sont quelque chose de naturel. On ne commande pas à quelqu’un de pleurer un 

être cher. C’est naturellement que Saint Paul nous a demandé, dans son enseignement, de 

ne pas pleurer comme ceux qui n’ont pas la Foi. Il nous demande à l’occasion de la mort 

d’un frère, d’une sœur, de revenir à l’enseignement du Seigneur: «Celui qui croit en moi à 
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la vie et même s’il meurt, il ressuscitera. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la 

Vie éternelle» 

Nous tous ici, nous croyons en la Résurrection, Nous disons certainement au Seigneur, 

comme Marie, comme Marthe: «Seigneur si vous aviez été là notre sœur ne serait pas 

morte». Le Seigneur nous dit qu’Il était bel et bien là, mais nous avons entendu dans 

lecture : «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, s’il meurt, il porte 

beaucoup de fruit». 

Nous sommes rassemblés à l’écoute du Seigneur, nous sommes rassemblés en prière, dans 

la foi, en implorant pour notre sœur Zulema, qu’elle accède à la plénitude de la vie. Cette 

vie à laquelle, elle a voulu que les jeunes croient, qu’ils s’en fassent une conviction. 

Nous prions pour que sœur Zulema accède à cette vie. Nous prions aussi pour que ce 

message, qu’elle nous a laissé, le message du Christ qu’elle a traduit dans sa vie, passe 

auprès de chacun d’entre nous, auprès de tous les jeunes, de toutes les jeunes.  

Que le Seigneur exauce nos prières et nous donne de la retrouver un jour dans la Vie 

éternelle: Vie et Foi, Vie de bonheur, je veux dire vie d’exultation où nous serons glorifiés 

pour toujours. Amen.
33

 

 

On peut affirmer à la fin de cette récolte de témoignages que la vie de Sr Zulema a été 

significative parce que don de Dieu. 
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 Homélie de Mgr. Ernest ASSI, Évêque de Kara, Funérailles de Sr. Zulema Tomasini, le 31 mars 1995. 
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Sr Andrea Rufina MUATETEMA RIVAS 

Equato-Guinéenne 

Née le 12.novembre 1969 à Batete 

Décédée le 13 mai 1995 à Paris en France. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr Andrea est baptisée le 21 janvier 1970, un an après sa naissance à Batete et a reçu la 

confirmation le 07 juin 1987 à Malabo. Elle a fait son postulat et le noviciat à Duekoue en 

Côte-d’Ivoire. Elle fit sa première profession le 06 Aout 1994 toujours à Duekoue. Sr 

Andrea a été maîtressé d’internat et catéchiste dans la même mission en 1994.  

 La formation à la vie religieuse salésienne a demandé à Sr Andrea de quitter son 

pays pour rejoindre la Côte-d’Ivoire en octobre 1992. Les premières sœurs qui l’ont 

connue très jeune témoignent d’elle. 

Nous avons connu et accompagné Sr Andréa dans son éveil vocationnel: Elle avait 

seulement douze ans quand les premières Filles de Marie Auxiliatrice arrivaient dans le 

quartier de Batete en Guinée Equatoriale. Tout de suite, elle s’est présentée parmi nous 

joyeuse et enthousiaste, mais surtout assoiffée de l’eau que, jusqu’à présent, elle désirait 

sans le savoir et qu’elle devinait dans les sœurs chez qui elle passait seulement les 

vacances. Les sœurs l’ont accompagnée peu à peu vers l’unique et vraie source d’eau vive. 

Et ainsi sans étude, elle sentait que Dieu l’appelait et la séduisait dans le sanctuaire de son 

cœur. A ce jeune âge, elle-même dira: «Dieu m’a libérée des dangers que je sentais et me 

veut toute pour Lui». A peine elle a commencé les prières mais son désir allait au-delà. 

Elle voulait apprendre à entrer en relation avec le Seigneur personnellement et pour cela 

elle demandait: «Sœur, tu parles avec Dieu? Qu’est-ce que tu lui dis? Moi, je ne l’entends 

pas; mais plus tard, elle dira : «J’apprends à parler et à écouter Dieu». Pleine de vie et aussi 
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d’illusion, elle voulait apprendre tout et rapidement. En effet, elle apprenait en faisant. Elle 

était infatigable dans le travail, ordonnée et précise. Elle apprenait volontiers et voulait se 

rendre utile pour servir Dieu seul dans les frères et sœurs, cependant on pouvait se 

demander si Dieu l’appelait et la voulait pour Lui. Comment comparer cela avec son cœur 

brûlant et ardent pour le Seigneur? Est-ce purement l’amitié humaine? Il lui fallait 

beaucoup de temps pour qu’elle intègre dans sa vie inquiétante et radicale.  

Elle apprenait à la lumière de ses questions. Elle était de tempérament très forte, elle avait 

parfois certaines réactions violentes. Elle-même racontera plus tard avec humilité, 

comment elle demandait pardon publiquement lorsqu’elle se trouvait en erreur. Cette 

attitude d’humilité faisait du bien à ses compagnes. Elle manifestait joie et reconnaissance 

à toutes et à chacun de ses sœurs. Elle donnait volontiers son aide en tout et montrait de 

l’intérêt pour son prochain, chose naturelle chez une jeune fille.  

Quand nous étions absentes de Malabo, au retour, on la trouvait notre Chiqui jouant en se 

cachant et regarder notre maison en attendant les sœurs. Durant plusieurs occasions, après 

une journée intense de travail pour toutes, on trouvait une note écrite d’elle, décorée de 

cœurs et de fleurs où elle s’exprimait en ces termes: «Sœurs, vous avez travaillé trop, Dieu 

est très content de vous. Allez maintenant joyeuses vous reposer. Parmi les enfants, elle 

manifestait beaucoup de sympathie et d’accueil. Elle était une Leader. Avec le désir de se 

former à tous les niveaux et de lui offrir un climat qui puisse l’aider à découvrir la volonté 

de Dieu et pouvoir donner une réponse progressive, elle est accueillie dans l’internat où 

elle a continué à être ponctuelle et décidée avec les sœurs jusqu’à finir l’étude primaire et 

passer à l’internat de Waisso comme pré-aspirante et aspirante.  

Les sœurs avec qui elle avait vécu à Batete, se rappelaient d’elle comme la perle précieuse 

et cachée. Bien chère sœur Chiqui, tu t’es immergée en Dieu, attire-nous vers Lui et prie 

pour nous et pour ton peuple.
34

 

 

Sa première mission de vie religieuse a été parmi les jeunes de Duekoué. Elle a vécu 

seulement quatre mois, période durant laquelle elle s’est totalement donnée aux jeunes et 
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 Sr Anuncia R., FMA, Témoignage des premières sœurs qui ont connu Andrea, texte trouvé in l’Archive 

provincial des sœurs défuntes, AFO, Mère de Dieu , 1-2. 
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en particulier aux filles du Foyer Marie Auxiliatrice de Duekoué. Sr Andrea était beaucoup 

aimée. Elle a vécu une brève vie religieuse mais de manière totale, c’est pourquoi elle reste 

toujours vivante. En effet, son décès survient un peu plus de trois mois après celui de Sr 

Zulema Maria Tomasini. 

 Sr Andrea était une Fille de Marie Auxiliatrice joyeuse de sa vocation, elle était 

pleine de joie, d’enthousiasme, d’optimisme et disponible. Avec et parmi les jeunes, elle 

n’hésite pas à courir, jouer, parler de Dieu aux enfants et aux jeunes. Sa beauté se reflète à 

travers son sourire. Elle était une personne simple et qui fait confiance, elle avait beaucoup 

d’humour et a vécu en fraternité tant en communauté qu’avec les jeunes.  

«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis».
35

 Comme écrit 

Monseigneur Joseph Teky dans l’homélie de la messe des funérailles, le 24 mai 1995, Sr 

Andréa a fait de cette parole le sens et le but de sa vie. Dans la Parole de Dieu, elle avait la 

conscience claire que c’est Dieu qui l’a choisie et qu’elle devait Lui faire confiance en 

suivant les pas du Christ. Cet abandon total en Dieu, Sr Andrea l’exprimait à travers ces 

paroles: «Cela me rassure, car jamais il ne m’a laissée seule, ni Lui, ni sa maman Marie 

Auxiliatrice. Je suis contente»
36

 Sur son lit de maladie, quand on lui a demandé : «Andrea, 

que demandes-tu au Seigneur?», elle répond : «Je demande la pureté des jeunes filles et des 

garçons. Je ne veux qu’une seule chose, aimer et être celle que le Seigneur veut».  

A sa mort, les gens ne pleuraient pas parce qu’elle va rencontrer Dieu, mais parce qu’elle 

était dans beaucoup de cœurs. Sa vie a laissé une empreinte dans la vie des jeunes, des 

consœurs et dans la communauté chrétienne. Sr Christine Vaquié durant la veille de prière 

le 27 mai 1995 exhortait la communauté chrétienne en ces mots: «Ce soir, nous sommes 

réunis pour une longue prière, il est normal de prier longuement à l’occasion de certains 

moments forts de la vie en particulier lors de la séparation corporelle d’un être cher. Nous 
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 Cf Notes prises de l’Homélie de Monseigneur Josephi Teky, Duekoue, 24.05.95, 1 de l’Archive 

provinciale 
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nous tournons vers Dieu avec notre petite sœur elle va nous aider à prier, car c’est dans la 

prière qu’elle puisait le dynamisme de sa joie et de son enthousiasme continuel.»
37

 

Voici ce que Sr Angèle raconte à propos d’elle: 

 

Je revenais de l’Italie après une opération chirurgicale aux genoux et j’ai trouvé que sœur 

Andréa Rufina Muatetema était malade. Elle ne se sentait vraiment pas bien. On l’avait 

transférée à Paris pour les soins. Elle avait un cancer. Voilà que sœur Yvonne Reungoat 

m’avait demandé d’aller l’assister avec Sr Miet Boel. J’étais très contente parce que 

j’aimais beaucoup Sr Andrea. Arrivée là-bas, j’ai vécu des moments très beaux avec elle. 

La nuit quand elle me disait : Sr Angèle, on va chanter. On chantait des fois et les gens 

disaient qu’est-ce que vous faites? La nuit vous chantez. Il y avait une infirmière, elle était 

très sévère. Voilà qu’un jour, j’étais toujours à côté de sœur Andrea. Cette infirmière 

m’appelle et me dit: Venez sœur, c’est notre fête, on nous a amené de petits gâteaux, venez 

on va manger ensemble avec les autres infirmières. J’ai donc laissé un moment Andrea et 

je me suis rendue auprès elles. A un certain moment, la dame me dit : «Ma sœur, je vais 

vous poser une question. Vous, vous êtes préoccupée pour cette jeune sœur, mais c’est qui 

pour vous?» parce que moi étant blanche et elle africaine. Et j’ai répondu, c’est ma sœur. 

Quoi? Elle répond cela veut dire quoi, votre sœur? C’est ma sœur et j’ai expliqué ce que 

cela voulait dire « c’est ma sœur » parce que nous sommes du même Institut et puis, elle a 

été ma novice. Devant Dieu, c’est ma sœur. Elle est Fille de Marie Auxiliatrice comme 

moi. Après, cette dame est devenue tellement gentille que tu ne pourrais imaginer. Elle 

venait toujours nous saluer. Je pense que le témoignage de cette fraternité a transformé 

cette dame infirmière. Elle ne comprenait pas comment cela était possible et je lui disais 

que c’est possible
38

. 
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 Christine Vaquié, FMA, La nouvelle à la veillée, Duekoué, 1995, 1 de l’Archive provinciale des sœurs 

défuntes AFO, Mère de Dieu 
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 Adjovi AFFOGNON, FMA,  Le charisme salésien en Afrique occidentale. Une graine en croissance. 

Visage-histoire-témoignage, interview à Sr Angèle en Aout 2015 à Abidjan, 1.
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Le témoignage des filles du foyer Marie Auxiliatrice reflète la personnalité de Sr Andréa. 

Voici comment les filles parlent d’elle  

 

Aucune de nous ne pourra jamais oublier ton sourire éclatant qui se lisait sur ton beau 

visage de jeunesse. Les différents parents qui t’ont rencontrée se souviennent bien de toi, à 

cause de ton bon accueil et de ta jovialité. Toujours pressée de te mettre au service de tous 

les hommes, tu ne savais pas marcher, tu courais. Tout dans ta vie devait se faire vite et 

bien. Est-ce que c’est pour cela que tu es partie vite pour servir ton Seigneur? Tes conseils 

résonnent dans nos cœurs et nos oreilles, comme si tu étais encore avec nous. Tu nous 

disais de supporter les souffrances de ce monde afin de vivre heureuses dans notre 

génération de demain. Tu nous as donné l’exemple en donnant ta vie pour les jeunes. Où 

es-tu, Sœur Andréa au beau sourire? Veux-tu nous plonger dans la tristesse? Non, nous le 

savons. Tu n’as jamais voulu nous voir affligées. Qu’allons-nous faire et devenir sans toi? 

Tu ne nous laisses pas orphelines, nous vivrons ton souvenir en essayant de t’imiter. Je dis 

bien l’imiter, car nous nous sentons faibles. Maintenant que tu es au paradis, assiste-nous 

de ton intercession. Tu nous disais un jour que tu mourras un jour saint. Ton vœu s’est 

accompli et nous, nous croyons à tout ce que tu nous as dit. Tu es morte dans la paix, Sr 

Andrea repose-toi dans cette paix. Reste vivante dans le cœur de tes filles du foyer Marie 

Auxiliatrice. Adieu, Adieu, Sr Andréa! Adieu, mère chérie, tes enfants te pleurent.
39

 

 

Pour exprimer à Sr Andrea leur reconnaissance, les filles lui ont composé un chant dont 

voici le contenu. 

 

Sœur Andréa, tu es partie, il faut te rappeler de nous. 

Nous, filles du foyer, prierons pour toi. 

Que Dieu, le Tout-Puissant te bénisse chaque jour. 

Sur la terre, je suis étrangère 

Au-delà, j’ai un chez moi 
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La maison que Dieu m’a donnée est trop grande 

Enterrez-moi, ne pleurez plus 

C’était la maladie, après la maladie 

On ne voit plus notre mère Andrea, la mère chérie 

Reviens dans nos bras 

Les enfants pleurent Andréa 

Vraiment, Andréa, c’est le Seigneur qui t’a donnée à nous, 

Oui et il t’a reprise. 

On le sait mais comment retenir nos larmes? 

Explique au Seigneur et reviens 

On va reprendre notre belle vie. 

 

A ce témoignage des filles, s’ajoute celui des enfants de chœur.  

 

Nous avons connu Andréa comme notre responsable. Elle était amusante et toujours 

souriante. Andréa était disponible quand on avait besoin d’elle et ne se lassait jamais de 

nous donner des conseils; mais le point sur lequel je vais insister ce soir, est la joie qui 

régnait en elle. Andrea était toujours joyeuse, elle essayait de partager cette joie avec tout 

le monde. Elle était heureuse d’être avec nous et cela nous rendait aussi joyeux. Elle ne 

cherchait jamais à faire tort à quelqu’un. Aujourd’hui, les enfants de chœur regrettent 

beaucoup ton absence, mais nous avons appris avec elle que la chose la plus précieuse que 

quelqu’un peut faire pour ses amis, c’est d’être toujours dans la joie.
40

 

 

Dans les documents on lit cette composition originale en l’honneur de Sr Andrea à partir 

de son nom et de son prénom. 

 

Au pied de la croix où tu as été clouée avec le Seigneur Jésus 

Nous restons là à te regarder et nous entendons seulement le bruit du vent qui 

                                                 

40
 Charles BAGORI, Témoignage des enfants de chœur, Duekoué 1995 de l’Archive provinciale AFO, Mère 

de Dieu, 1.  
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t’emporte comme un jeu de balançoire 

De l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, nous pleurons ton absence 

Reviens, Rivas Muauatetema, viens nous voir pour une dernière fois, tes amis vont devenir 

fous! 

Et toi, servante du Seigneur, pourrais-tu nous dire un petit mot d’adieu avant de cacher ton 

visage souriant? 

Ah ! que les belles amitiés ne durent pas sur cette terre ! 

Même si nous trouvons une autre amie, nous n’oublions jamais tes paroles et ta gaieté 

Une fois tu nous as cité ces paroles de don Bosco : "Amusez-vous bien, mais fuyez le 

péché". 

Au lever du soleil, tu amusais beaucoup les jeunes et les enfants par les jeux 

Tu as dit oui au Seigneur sans hésiter pour lui offrir toute ta vie 

Et tout cela à cause de la jeunesse 

Tendresse, vivacité, disponibilité, sourire étaient tes devoirs 

En fêtant ou en souffrant tu étais toujours joyeuse, puisque tu espérais en Dieu 

Mort inattendue, tu nous ravis la nouvelle lumière qui nous éclairait 

Au moment de ta souffrance à Paris, tu as dit: "Je veux dire oui, c’est tout". 

Rien ne peut effacer la trace de tes œuvres dans notre paroisse. 

Inoubliable histoire pour la jeunesse de la paroisse Ste Thérèse de Duekoué 

Voilà l’heure imprévue de notre séparation, Andréa 

Adieu, éducatrice et amie des jeunes filles de la paroisse, surtout du foyer 

Souviens-toi de tes petites sœurs quand tu te trouves sous le manteau de Marie.
41

 

 

Aux funérailles de Sr Andrea, l’Evêque du diocèse de Man, ayant appris la triste nouvelle, 

l’a fait publier sur les antennes de la radio catholique et a il célébré une messe en sa 

mémoire dans la cathédrale le 24 mai comme aussi expression de proximité à la famille 

salésienne en deuil. Plus de 300 personnes ont participé à cette eucharistie. Religieuses et 

religieux des autres congrégations ont aussi participé à cet évènement.  

                                                 

41
 D’auteur anonyme, texte trouvé dans l’archive des sœurs défuntes de la Province AFO, Mère de Dieu. 

Texte probablement écrit par les jeunes de la paroisse Sainte Thérèse.  
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 Les jeunes de la paroisse Sainte Thérèse, lors de la veillée de prière ont défilé 

autour de sa photo, expression de leur reconnaissance à Sr Andréa. En effet, Sr Andréa 

était morte à Paris en France et a été à Malabo en Guinée le 22 mai 1995. Son Corps n’était 

pas présent durant la prière. La communauté chrétienne, le dimanche 28 mai 1995, a 

célébré une messe pour le repos de son âme et a remis une somme symbolique à la 

communauté des Filles de Marie Auxiliatrice. Sr Maria Teresa Añaños les a remerciés au 

nom de sa communauté et au nom de la Mère Générale. 

 Dans les lignes qui suivent, nous reportons intégralement, la lettre de Sr Yvonne 

Reungoat, Provinciale et actuelle Mère générale de l’Institut des Filles de Marie 

Auxiliatrice après quelques années. A cette époque, elle était Provinciale de la Province 

AFO, Mère de Dieu. C’est une lettre qu’elle avait adressée aux sœurs de la Province le 11 

juillet 1995. Elle écrit en ces termes: 

 

Bien chères sœurs, 

Je voudrais partager un peu avec vous quelques aspects de la vie de notre chère Sr Andrea 

Muatetema Rivas qui nous a quittées le 13 mai 1995 pour aller vers son Seigneur et fêter 

sainte Marie-Dominique Mazzarello dans la joie du paradis. Son amour pour Marie-

Dominique était si grand et si concret dans sa vie quotidienne que nous pouvons accueillir 

comme un signe très parlant, le fait que le Seigneur l’ait accueillie chez Lui pour toujours 

en ce jour de fête. Elle aura aussi été accueillie par le sourire de Sr Zulema qui l’aura 

accompagnée dans ce passage vers «l’autre rive».  

Sr Andrea était toute donnée au Seigneur! La conscience que sa vie appartenait à Jésus qui, 

l’aimait beaucoup, qui l’avait poursuivie en l’appelant à la vie religieuse jusqu’à ce qu’elle 

accepte de dire "OUI" après de nombreuses luttes, était en elle une base solide la soutenant 

dans toute sa vie. Elle y a trouvé aussi la force de la sérénité, de la paix et même de la joie 

pendant les quatre mois d’épreuve de sa maladie. Dès les premiers instants, au mois de 

janvier 1995, quand elle a appris qu’elle devait être opérée, elle a pensé à la maladie de 

Marie-Dominique, qui avait été pour elle un signe de la volonté du Seigneur et qui avait 

marqué un grand tournant dans sa vie. Elle s’est exprimée ainsi : «Je sens que le Seigneur 

attend quelque chose de moi, mais je ne sais pas quoi. Je veux faire ce qu’Il veut». Jamais, 
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elle n’a repris cette disponibilité fondamentale. Elle savait que son bonheur, elle le trouvait 

en vivant intensément et avec amour là où le Seigneur la voulait: «Il est important d’aimer 

là où l’on est, là où le Seigneur nous veut, se donner, servir sans s’attacher trop ni se sentir 

indispensable, disait-elle. C’est pour lui que je suis et je suis heureuse!». Pouvoir exprimer 

la joie et le bonheur sur un lit d’hôpital dans un état grave est le signe d’une âme enracinée 

en Dieu, dans toute sa simplicité caractéristique et la transparence de son être habité par 

son Bien-Aimé. L’élan joyeux de sa profession religieuse encore toute proche continuait à 

l’animer. Elle avait aussi conscience des exigences de l’amour et la délicatesse de son âme 

se manifestait dans son désir de réconciliation et de purification. Elle était attentive à son 

état de vie intérieure et ne se contentait pas des attitudes extérieures. Elle ressentait aussi sa 

fragilité: 

«Je voudrais prier pour la fidélité». 

L’expérience très forte de l’amour de Dieu allait de pair avec le don de sa vie pour les 

jeunes. Elle était passionnée. Les jeunes étaient toujours présents dans les intentions de 

prière, dans ses préoccupations: Elle était aussi très aimée. Beaucoup de jeunes, auront été 

marquées par ses conseils très directs, souvent exigeants, mais pertinents. Elle avait la 

même attitude en communauté. Sa joie entraînait. 

Sr Andrea a été très aimée dans sa famille pour qui elle était une référence. Là aussi, elle 

dormait des conseils à tous, les grands et les petits. Nous comprenons le vide que laisse son 

départ à sa maman, à ses frères et sœurs, à toute la famille. Sr Andréa aimait beaucoup sa 

famille. Cet amour, elle l’a vécu et ressenti aussi dans sa famille religieuse et elle a partagé 

cet esprit de famille avec les enfants et les jeunes. Son intuition particulièrement fine lui 

faisait deviner ce qui n’était pas encore exprimé et était pour elle une aide dans la relation 

comme parfois, une source de souffrance. 

Courageuse et dynamique, elle était entreprenante. Son tempérament fort, signe d’une 

personnalité riche, était pour elle aussi parfois, source de difficultés relationnelles; mais 

elle cherchait à se dominer et à vivre la réconciliation. Elle ne connaissait pas la rancune. 

Durant le temps de sa formation, elle s’est travaillée beaucoup dans ce sens.  

Elle était tournée vers les autres, cherchant à bien accueillir et à être disponible. Pendant 

son séjour à l’hôpital, elle accueillait chaque personne qui venait avec une attention 
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particulière, demandant toujours les nouvelles. Elle avait aussi le souci de ne pas fatiguer 

les infirmières, le personnel, de ne pas faire souffrir. Jamais, elle n’a exprimé la moindre 

plainte sur elle-même, la moindre impatience. Elle a marqué le personnel médical de 

l’hôpital par son attitude d’accueil, d’ouverture, de simplicité, de sérénité, de Foi exprimée 

spontanément et avec un naturel qui déconcerte dans un milieu sécularisé mais qui frappe 

d’autant plus. 

Notre chère sœur Andrea nous a été ravie trop tôt, mais elle appartenait à Dieu et il l’a 

voulue toute pour lui. Il l’a trouvée prête pour la rencontre, libérée de ce qui l’attachait à 

elle-même, mûre pour son royaume, comme l’exprime le psaume 44.  

Ecoute ma fille, regarde et tends l’oreille,  

le roi sera séduit par ta beauté 

Les plus riches du peuple quêteront ton sourire 

Fille du roi elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or 

on la conduit toute parée ver le roi 

En ta présence, la joie ne finit pas. 

A Paris, les sœurs et les Salésiens qui l’ont approchée ont aussi été marqués par elle. A 

Malabo, la famille, les prêtres, religieux et religieuses, la foule de jeunes et d’amis qui 

l’ont accompagnée depuis son arrivée à l’aéroport de Malabo jusqu’au moment des 

funérailles et de l’enterrement le 22 mai 1995 ont été un signe de l’espérance qu’elle 

soulève pour l’Eglise, pour l’Institut, pour la jeunesse d’Afrique, en particulier de Guinée 

Equatoriale et de Côte-d’Ivoire où elle a partagé leur vie, en vraie fille de don Bosco et de 

Marie-Dominique Mazzarello. Notre peine, à nous ses sœurs, est profonde. Elle est celle de 

la séparation d’une sœur très aimée. Notre amour pour elle nous invite cependant à nous 

déposséder d’elle pour la laisser aller à son Seigneur et y trouver son bonheur éternel. Nous 

savons qu’elle nous est présente d’une façon très forte quoique différente et qu’elle va nous 

aider. Avec Sœur Zulema et Sr Andrea, désormais notre Province est enracinée dans la 

terre d’Afrique, une terre qui est Mère et elle a déjà une concession au paradis sur leurs 

traces, nous pouvons risquer notre vie sans peur. Elles nous accompagnent en nous 

encourageant à nous donner totalement au Seigneur, centre de notre vie, pour les jeunes et 

avec passion: Elles nous invitent à penser souvent que l’au-delà qui est déjà là dans notre 
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vie quotidienne, une vie qu’elles ont partagée. Elles nous rappellent de ne pas perdre notre 

temps dans ce qui n’est pas important mais d’aller à l’essentiel, l’amour, un amour qui fait 

danser et vivre avec joie. Ensemble, prions pour Sr Andrea, mais prions aussi avec elle 

comme avec Sr Zulema. Elles peuvent nous obtenir du Seigneur les grâces dont nous avons 

besoin. Qu’elles nous obtiennent le don des vocations dont la Province a besoin. 

Je vous assure de ma communion profonde et de ma reconnaissance pour toute la solidarité 

vécue dans la Province et de ma reconnaissance pour toute la solidarité vécue dans la 

Province et dans l’Institut à l’occasion de ces évènements qui nous ont bouleversées. Au 

nom de toutes, je remercie aussi nos sœurs de Paris pour leur disponibilité 

inconditionnelle, l’accueil fraternel durant notre séjour. 

Très fraternellement unies 
42

 

 

Sr Andréa au-delà de ses limites a parcouru un chemin de sainteté avec joie et radicalité et 

a laissé à l’Institut, à la Province et aux jeunes un bel exemple de vie chrétienne et 

salésienne. Dans les documents consultés, nous n’avons pas trouvé des informations au 

sujet de sa famille sauf le nom de son père, Manuel
 
Muatetema, et de sa mère, Léontine 

Rila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

42
 Sr Yvonne REUNGOAT, FMA, Lettre circulaire à la Province, Lomé 1995 , texte extrait de l’Archive 

provincial des sœurs défuntes AFO, Mère de Dieu, 1-3.  
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Sr Ambrogina CRIPPA 

Fille de Marie Auxiliatrice 

Née le 12.04.1946 à Busto Arsizio 

Italienne, elle est baptisée le même jour et 

a reçu le sacrement de la confirmation le 

03.05.1952 à Busto Arsizio. 

Sr Ambrogina rentre au Postulat le 

31.01.1965 à Varese, 23 jours après la fin 

du Concile Vatican II. Elle fait sa 

première profession le 05.08.1967 à Pela 

à Novara et devient pour toujours Fille de 

Marie Auxiliatrice le 05.08.1973 à 

Varese. Sa première mission a été celle de 

Lomé au Togo, Sr Ambrogina était de la Province ILV (Italie) 

 

 

Sr Ambrogina était la dernière de trois filles du couple Crippa. Entrée, jeune dans la 

Congrégation, elle complète les études comme enseignante primaire et commence tout de 

suite sa mission parmi les petits de St Ambrogio de Casterllanza, après une parenthèse à 

Rome, où elle étudie au Teresianum. 

Elle continuera avec passion l’enseignement en Afrique où elle a été envoyée comme 

missionnaire en 1992, intégrant la Province AFO, Mère de Dieu. Elle a passé 10 ans 

intenses parmi les plus pauvres, [enlevée à notre affection] brusquement le 16 janvier 

2003. 

«J’ai laissé l’hôpital et maintenant je suis ici dans la maison provinciale à Varese comme 

une reine, entourée de beaucoup d’affection, j’oserai dire choyée. Aussi, mes sœurs me 

suivent avec tant amour… Regardant en arrière, je ne sais pas si j’ai fait un rêve: J’ai 

souffert beaucoup et à certains moments, je pensais ne pas pouvoir m’en sortir. Quel 

exemple m’ont donné les médecins et les infirmières… Combien d’amour en AFO, ici, à 

Rome. A présent regardant au-dedans, je ne voudrais pas que le temps efface ce qui doit 
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reste pour l’histoire pour un monde meilleur. Je voudrais tellement être parmi ceux qu’on 

n’oublie pas et qui ont semé». C’est ainsi qu’écrivait Sr Ambrogina le 17 mars 2003 

sortant de l’hôpital après l’opération [chirurgicale]. 

Nous croyons que dans cette vie, Sr Ambrogina a semé. Elle a semé comme jeune 

professe, elle a goûté l’aventure de la vie, de la connaissance de la droiture morale, d’une 

foi simple qu’elle a su semer dans le cœur des élèves.  

Elle a semé son amour pour les pauvres dans la première expérience missionnaire avec 

VIDES, expérience qui s’est conclue avec un accident de route en Ethiopie, chose qui 

restera dans son cœur comme une nostalgie.  

De 1992, au Togo à Lomé, Sr Ambrogina a été directrice de l’école primaire, en Côte-

d’Ivoire, elle a été responsable de la communauté puis directrice de l’école professionnelle, 

économe et, ensuite, au Gabon et au Bénin où elle a semé le joie de vivre, le goût de 

l’essentiel, amitié chaleureuse, pour un tempérament plutôt complexe, assoiffée de vérité et 

de liberté, avec fatigue et constamment en recherche, dans son désir profond «d’être soi-

même».  

Elle a semé beaucoup d’attention aux personnes, elle avait une capacité d’accueil à travers 

des interventions discrètes à Bamako, au Mali où elle a assumé pendant deux ans avec 

grande compétence mais aussi avec beaucoup de sacrifice, en souffrant les 45 degrés de 

chaleur, assumant la direction du Foyer d’accueil des religieuses.  

Elle a semé courage et capacité de supporter les souffrances physiques causées par les 

opérations chirurgicales qui ont marqué sa vie de douleur ces deux années et qui 

définitivement annonçaient le cancer qui a explosé de manière violente seulement en 

janvier 2003. 

Elle a semé, signe de profonde humanité, de reconnaissance, de lutte intérieure, d’abandon 

confiant, de foi dans ce dernier passage, invitant ses amies à «l’aider à gravir la 

montagne», celle du calvaire, avant de rejoindre les hauts sommets qu’elle aimait tant. 

Elle a semé son espoir de guérir, de revenir en Afrique, en luttant pour la vie, comme j’ai 

pu encore constater le 29 mars en la visitant une dernière fois, en participant à notre joie 

par téléphone le 30 avril, jour de la fête de la reconnaissance provinciale. «Sa référence, 
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c’est vous», me disait la directrice de Varese. Et à nos sœurs de Varese ainsi qu’à sa 

famille va toute notre reconnaissance, pour le soutien de ces longs 15 mois. 

Maintenant, elle nous précède dans la paix comme un arbre secoué et fracassé par des 

cyclones africains, elle peut fleurir dans la paix. Merci, Sr Ambrogina, repose dans la 

paix.
43

 

Sr Ambrogina vient d’une famille chrétienne. Lorsque la maladie se manifeste sans 

persective de guérison, les médecins ont suggéré qu’elle puisse retourner en Italie pour 

recevoir des soins adéquats. Le long de sa maladie, ses pensées sont constamment tournées 

vers l’Afrique où elle espérait pouvoir retourner. Selon les médecins, cela a aidé Sr 

Ambrogina à continuer à vivre. Elle a porté la souffrance sans la faire peser sur les autres, 

vivant la maladie avec dignité, force d’âme et sereinement. Malgré les thérapies, elle 

continuait à faire l’animation missionnaire à l’école parmi les enseignants et à l’oratoire de 

Varese. Femme intègre, de rectitude profonde, simple, cohérente dans le vécu des vœux de 

pauvreté. Sr Ambrogina était une femme originale, joyeuse, elle avait un fort sens de 

l’humour et elle savait dédramatiser les situations aussi difficiles. «Chère Sr Ambrogina, tu 

nous laisses un vide qu’on ne peut combler. Nous t’avons aimée, appréciée et te pensons 

déjà près de Dieu. Du Ciel obtiens-nous de bonnes vocations capables d’aimer comme toi 

le Seigneur, de se donner sans réserve pour l’évangélisation des jeunes. Sr Ambrogina a 

fait aussi des études en théologie spirituelle à Rome.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43
 Cf. Sr Vilma TALLONE, Parole lors des funérailles de Sr Ambrogina, texte traduit de l’italien au français 

par Adjovi AFFOGNON, Rome, 2016, 1. 
44

 Texte d’auteur inconnu trouvé dans l’archive des sœurs défuntes de la Province AFO, Mère de Dieu, 

Abidjan 2015, 1. 
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«CONFERENCE DE L’EVEQUE 

 

 

Avec les Sœurs Salésiennes, Filles de Marie Auxiliatrice 

Au Centre Mgr BAKPESSI 

 

Occasion:  

Une rencontre de VERIFICA 

 

Thème: Appelés à nous convertir à l’amour. 

 

Prière 

 

I PAROLE DE DIEU: Lc 19, 1-10: ZACHEE  

 

II Introduction 

 

Mes sœurs, une première vérité dont il faut se convaincre est celle-ci: notre être ensemble 

en cette heure, plonge ses racines dans la vocation que chacun de nous, pour sa part, a 

reçue de Dieu. Voilà pourquoi dans cette introduction je nous invite à l’action de grâce à 

Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le regard posé sur moi, «le regardant, Jésus l’aima», nous 

dit-on dans l’Evangile, parlant du jeune homme riche qui demandait à Jésus ce qu’il devait 

faire pour avoir la vie éternelle. Notre souci et désir de conversion est un signe d’amour de 

Dieu. L’appel de Dieu est un appel à suivre la voie de la vie éternelle. Voilà un premier 

motif d’action de grâce: ma vie en tant que consacré est enveloppée du regard d’amour de 

Dieu qui m’attire à Lui. Ainsi personnellement je rends grâce à Dieu pour l’histoire de 

chacune de vous, pour le don qu’il a fait à chacune de vous de la vocation et 

particulièrement pour chacune de celles qui ont servi dans le diocèse de Kara durant tous 

ces 25 ans de votre présence au milieu de nous et à notre service. Seul Dieu sait tout ce 
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qu’il a fait dans ce diocèse et au-delà, à travers votre présence. Qu’il assume donc en Lui 

toute cette histoire, toute votre histoire.  

Le 2
ème

 motif d’action de grâce, c’est le don à l’Eglise de saint Jean Bosco et de sœur 

Marie-Dominique Mazzarello. Par eux, il a enrichi son Eglise des dons de son Esprit. 

Pensons aux nombreuses vocations qui se réclament de la postérité spirituelle de ces deux 

saints. Pensons à toutes ces personnes: enfants, jeunes filles, pauvres ou riches, que la 

bienveillance des fils et filles spirituels de nos deux saints ont enveloppés ou enveloppent à 

travers le monde et dans l’Eglise depuis de nombreuses décennies. C’est dans la 

contemplation de toutes ces merveilles de Dieu dans les hommes, par le truchement de 

pauvres instruments que nous sommes, que nous nous laisserons convertir à l’amour.  

Rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous vivons depuis quelques jours dans le 

diocèse de Kara. Ce sont des moments, à coup sûr, d’une pluie abondante, très abondante 

de grâces. Pour cela disons merci à Dieu. En effet, «là où deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis au milieu d’eux», nous dit Jésus. Et encore : «Il est bon, il est doux pour des 

frères et sœurs d’être ensemble», nous dit le psalmiste.  

Au nom du diocèse de Kara et de tous les jeunes que vous servez depuis 25 ans je vous dis 

Merci pour le don généreux de vous-mêmes par amour de Dieu. Puisse le Seigneur Lui-

même assumer en Lui l’histoire de votre Institut dans cette portion d’Eglise qu’est le 

diocèse de Kara, en rendant cette histoire toujours belle, féconde et porteuse de fruits de 

sainteté et de vie.  

Rendre grâce pour toutes ces raisons? Oui. Mais il nous faut poursuivre avec la 

compréhension du thème en abordant quelques-uns des mots utilisés.  

 

 

III Comprendre le thème  

 

«Appelées à nous convertir à l’amour. Comment aujourd’hui nous pouvons être signes de 

l’Amour prévenant de Dieu dans ce monde en changement au milieu des jeunes, surtout 

des plus pauvres» 

Pour comprendre ce thème, j’en retiens deux mots: signes, jeunes. 
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1. Signes  

 

Ce mot veut dire que nous sommes en présence de quelque chose qui renvoie au-delà de 

soi-même. Appliquant cela à nous-mêmes, nous affirmons que nous sommes des signes. 

Nous sommes donc conscients et conscientes que notre vie, notre agir et tout nous-mêmes 

doivent renvoyer à Dieu. De cela l’on peut tirer quelques conséquences.  

- La nécessité de ne pas nous prêcher nous-mêmes 

D’abord une histoire. C’était dans une paroisse, quelque part dans le monde. Une religieuse 

qui vient trouver le prêtre de la paroisse et lui dit: «Mon Père, je reviens de la visite de 

quelques familles. Partout les gens pleurent et regrettent que mes supérieurs m’affectent. 

Certains vont jusqu’à dire qu’ils ne viendront plus à la messe après mon départ de cette 

paroisse». Evidemment elle racontait la chose avec une certaine satisfaction, 

autosatisfaction, une fierté méritée, le cœur gonflé de joie. Qui parmi nous, ne serait pas 

heureux de constater qu’il est ou qu’il a été utile pour les autres? Ou bien de constater que 

ses efforts et fatigues sont récompensés?  

Je ne sais pas ce que vous auriez répondu ou quelle serait votre réaction en écoutant cette 

sœur, toute heureuse et satisfaite de soi-même et de son action au service des fidèles de 

cette paroisse.  

Mais écoutons la réaction du prêtre auquel elle s’adressait : «Ma sœur, vous avez peut-être 

raison de vous réjouir de ce que votre présence et votre témoignage aient porté du fruit 

dans cette paroisse. Mais jusqu’où va cette joie? Quelle est la nature de votre joie si des 

gens vous disent qu’ils ne viendront plus à la messe parce que vous partez? Qui avez-vous 

donc annoncé durant votre séjour? Jésus ou vous-même? Ces gens venaient-ils à la messe à 

cause de vous ou à cause de Jésus? Qui ont-ils découvert? A qui se sont-ils attachés? A 

vous ou à Jésus? Les personnes, aussi saintes soient-elles, passent mais Jésus et l’Eglise 

demeurent». 

 

Mes sœurs, soyons réellement des signes qui renvoient à Jésus. Et pour cela, le zèle seul ne 

suffit pas. Il faut que notre zèle soit apostolique, que Jésus en soit la source, la raison, la 
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force, le contenu et la fin. Mes sœurs, il me semble que c’est de cela que les jeunes ont le 

plus besoin. Ils ont besoin que notre agir, notre comportement, notre être entier les aide à 

découvrir Jésus, le Maître de leur vie, de leur avenir. Ils ont besoin de repères sûrs. Oui, 

auprès des jeunes, nous ne sommes que des envoyés. L’envoyé est porteur d’un message, il 

vient au nom de celui qui l’envoie et donc sa présence et sa parole renvoient à celui qui l’a 

envoyé. D’où la nécessité de cultiver certaines vertus.  

- La nécessité de cultiver certaines vertus telles que: 

- l’effacement de soi, l’humilité, le service désintéressé.  

Mes sœurs, pourquoi êtes-vous devenues religieuses? Pourquoi suis-je Fille de Marie 

Auxiliatrice plutôt que sœur de saint François d’Assise? Chacune pourra répondre à ces 

questions pour ce qui la concerne. Le décret conciliaire sur la vie religieuse porte le nom 

«Perfectae caritatis», la perfection de la charité. Ces deux mots sont les premiers de ce 

document. Ainsi la vie religieuse est présentée comme perfection de la charité. Il y a un 

double mouvement dans ce projet: la sanctification personnelle et l’annonce de Jésus. 

Comment l’homme se sanctifie? Mes sœurs, en voyant certains vivre on peut avoir 

l’impression qu’ils se préoccupent plus de la sanctification des autres que de leur propre 

sanctification. Dans cette situation ils se contentent plus du faire que de l’être, ils 

multiplient les initiatives pastorales pour les autres, s’investissent pour les autres. Mais les 

résultats apparemment bons sont en réalité du vent. Pire, quand ils rencontrent l’échec dans 

leur agir, ils se découragent et abandonnent. 

En réalité et en définitive, il ne s’agit pas de s’agiter en multipliant les initiatives. Il s’agit 

plutôt de laisser faire Jésus lui-même. Car ainsi qu’il vous le dit lui-même, «Sans moi vous 

ne pouvez rien faire» (Jn 15, 5).  

Dans toutes nos initiatives cherchons le plus possible ce qui fait connaître et aimer Jésus. 

Mettons en avant les intérêts de Jésus. Cultivons les vertus de l’humilité, de l’effacement 

de soi et rendons un service de plus en plus généreux et désintéressé aux jeunes. Alors les 

jeunes ne diront plus : telle sœur n’est pas là, je ne viens plus aux réunions. Ce n’est pas en 

se mettant au premier plan comme celle qui fait tout et beaucoup que vous serez un 

exemple, un bon exemple! Mais c’est plutôt en vous effaçant vous-mêmes dans ce que 
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vous entreprenez et faites en faveur des jeunes que vous deviendrez de bons et édifiants 

exemples. 

 

2. Les jeunes 

 

En septembre 2009, accompagné de Mgr Paul Vollmar, un évêque Suisse, je suis allé 

visiter le collège Adèle. Prenant la parole pour présenter notre hôte, je dis aux élèves que 

j’étais jeune, petit par rapport à l’évêque visiteur. Ils éclatèrent de rire, d’un rire malicieux. 

Car ils trouvaient que mes paroles ne collaient pas à la réalité. Etant donné que je suis 

évêque, je ne peux et ne dois plus me dire jeune. Ils pensaient ainsi en se comparant à moi. 

Eux, ils ont leur avenir devant eux, un avenir incertain, un avenir sur lequel planent le 

brouillard et les doutes. 

Les jeunes, qui sont-ils donc? Etre jeune aujourd’hui, qu’est-ce que cela veut dire? Qui 

peut-on considérer comme jeune? 

Mes sœurs, vous êtes expertes dans ces questions que j’évoque. Je crois, si je ne me 

trompe, qu’à la fin de sa vie saint Jean Bosco a reconnu que les jeunes ont été le sujet de 

ses méditations, études et prières. Et donc, comme héritières de son esprit, les jeunes sont 

votre passion et votre raison d’être et de vivre. Comme Père Jean Bosco vous faites des 

jeunes le sujet de vos prières, recherches, études et méditations. 

Quoi qu’il en soit, vous saurez mieux que moi répondre à ces questions étant donné que 

votre charisme c’est l’éducation de la jeunesse. 

Cependant, si je devais balbutier quelque chose par rapport à la compréhension du monde 

des jeunes, c’est de mettre en relief l’expression «surtout les plus pauvres», utilisée dans le 

thème. 

En effet dans les Actes du chapitre général XXII, au n° 31 on lit : «Les jeunes, 

spécialement les plus pauvres, sont la richesse et le trésor le plus grand que Dieu nous 

confie». Ces jeunes, est-il écrit, surtout les plus pauvres, sont paradoxalement «la richesse 

et le trésor le plus grand que Dieu nous confie». Les jeunes vous sont donc confiés par 
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Dieu. Ils sont à Dieu qui vous les confie. Ils ne vous appartiennent pas. Vous aurez en 

rendre compte à celui qui vous les a confiés.  

Mais alors qui considérez-vous comme plus pauvres? De quelle pauvreté s’agit-il? 

Pauvreté matérielle, affective, spirituelle? Nos œuvres et initiatives, que visent-elles? 

Il y a diverses pauvretés auxquelles sont confrontés les jeunes. Il y a des jeunes qui sont 

pauvres matériellement mais riches parce qu’aimés de leurs parents, voulus et soutenus par 

les leurs malgré leur situation de dénuement matériel et financier. Vous avez des jeunes qui 

ont tout pour réussir mais qui manquent cruellement de terreau humain et affectif. 

Rarement ceux-là réussissent. Vous avez aussi d’autres qui, non seulement sont pauvres 

matériellement et financièrement, mais aussi manquent d’affection et se sentent 

abandonnés de tous. Il y en a enfin qui se sentent aimés et ont de quoi vivre, 

financièrement et matériellement mais sont pauvres, très pauvres spirituellement. 

Par rapport à toutes ces catégories de jeunes, il nous faut revoir notre copie dans le service 

que nous leur rendons ou voulons leur rendre.  

Quel que soit le jeune que nous avons en face, il nous faut le prendre comme personne 

humaine ayant non seulement un corps dont il faut prendre soin mais aussi une âme, une 

intelligence, un esprit, un cœur, une volonté. 

 

IV Notre conversion, œuvre de la grâce de Dieu 

 

L’histoire de la sainteté et des saints nous enseigne que notre conversion à l’amour dure 

pendant toute notre existence sur la terre. Que faut-il faire pour cela et, pourquoi faut-il 

nous convertir? Selon moi, prendre conscience de la réalité du péché, de ce que je suis, 

faire confiance à Dieu car notre conversion est d’abord, avant tout et après tout son œuvre.  

 

1. La réalité du péché 

 

D’abord soulignons un fait indéniable, à savoir que le péché existe. Depuis Adam et Eve 

dans le livre de la Genèse, le péché traverse l’histoire de l’univers, de l’humanité. Le péché 
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traverse mon histoire. Le péché est une réalité quotidienne, actuelle, une réalité dans mon 

histoire. Et si l’on prend l’histoire du peuple d’Israël, elle est pleine de péchés. Bien plus, il 

semble que les moments de fidélité du peuple à Dieu et à son Alliance soient une petite 

goutte par rapport aux moments d’infidélité. Le mieux serait de dire que l’histoire de ce 

peuple est une somme d’infidélités répétées en confrontation avec l’amour fidèle et 

miséricordieux de Dieu. Ainsi, réalité du péché oui. Mais le péché n’est pas et n’a pas le 

dernier mot. En face du péché de l’homme, il y a la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous 

dit: «Là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé» (Romains 5, 20). 

 

2.  Ce que je suis  

 

Qui suis-je? Je suis une créature de Dieu et comme telle je suis aimé de lui? Je compte 

pour lui et j’ai du prix à ses yeux. Pour moi, son Fils est mort et ressuscité. Qui que je sois, 

j’ai mon histoire. J’ai une éducation: à l’école, à la maison, dans la société, chez les FMA. 

Cette éducation est porteuse de mon histoire, marquée par elle.  

 

- Notre tempérament: c’est une donnée qu’il faut accepter et assumer: calme, bouillant, 

impulsif, colérique.  

 

- Notre caractère: il s’est forgé au cours de mon histoire. Je peux être agréable ou 

désagréable, sociable, aimable, sympathique ou antipathique. 

 

- Nos lieux communs de chutes, nos faiblesses: l’histoire des hommes qui demandent à 

Dieu de diminuer un commandement des 10 qu’il leur a donnés. De même, dans 

l’Evangile Jésus parle de l’œil, du pied qui entraîne au péché. Il s’agit de se connaître 

et savoir fuir ce par quoi le péché nous tient.  

- Nos forces: quelles sont mes forces? Les péchés par présomption ou par prétention. 
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- Nos goûts spirituels: à harmoniser, intégrer à la spiritualité de l’Institut : les dévotions 

et la liturgie. 

 

Les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance se vivent à travers tout cela? Que 

chacune se regarde à travers tous ces points que nous venons d’évoquer: sa propre histoire 

comme femme et comme FMA, son éducation, son tempérament et son caractère, ses lieux 

communs de chutes, ses forces et ses faiblesses, son environnement, ses goûts spirituels. 

En face des jeunes, nous devons assumer notre identité pour les aider à en faire autant. Qui 

fait l’ange finit par faire la bête.  

 

3. C’est Dieu qui nous convertit 

 

Zachée, dont nous venons de lire tout au début le récit de la conversion, en est une 

illustration. Jésus devance Zachée dans sa simple curiosité de le voir et va au-delà en lui 

donnant la grâce de la conversion. De collecteur d’impôts, il devient témoin de la 

miséricorde de Dieu. De l’homme habitué à recevoir frauduleusement peut-être, il devient 

le généreux donateur au cœur ouvert et accueillant à la charité et au partage. 

Ainsi d’un côté le péché de l’homme, notre péché et de l’autre la miséricorde. 

Je crois que notre mission auprès des jeunes est aussi et d’abord de prendre conscience 

nous-mêmes de ces réalités, d’en vivre et de les amener à en vivre. Les aider à comprendre 

et à vivre la miséricorde divine en leur donnant le sens du péché d’un côté et, de l’autre en 

leur faisant découvrir l’amour prévenant de Dieu. Les éduquer à l’amour, à l’amour vrai en 

étant nous-mêmes des chercheurs et des témoins de l’amour vrai.  

De façon générale, je crois que les jeunes sont, consciemment ou non à la recherche de 

modèles, de repères. Nos paroles les touchent, c’est vrai. Mais, ils restent plus attentifs à ce 

que nous sommes et faisons, parfois et même souvent dans les moindres détails. On dirait 

qu’ils nous épient, nous surveillent pour vérifier si nous vivons ce que nous leur disons. 

C’est pourquoi, il faut accepter notre petitesse et faire le chemin de conversion avec les 

jeunes en étant en même temps des personnes qui invitent à regarder plus haut que soi.  
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Et pour arrêter mon balbutiement, que dire en guise de conclusion? 

En conclusion, l’amour vrai, notre véritable vocation auprès des jeunes.  

Tout au début de notre rencontre, je nous ai rappelé que notre être ensemble plonge ses 

racines dans l’amour de Dieu. Un jour, quelque part dans le monde Dieu posa son regard 

d’amour sur moi et m’a appelé, puis Il m’a consacré, mise à part pour lui et lui seul. Dès 

lors mon histoire devient l’histoire de l’amour, celui vrai, celui toujours actuel. A ce point, 

il me plaît de reprendre un passage de l’homélie du samedi 26 novembre à la paroisse 

Sacré Cœur de Yadé. Parlant de la bien-aimée du livre du Cantiques des cantiques qui sort 

dans la nuit à la recherche de son bien-aimé, le prédicateur disait, je cite: «La bien-aimée 

du Cantique des Cantiques n’a donc ni peur, ni honte. Elle oublie tout: le sommeil, sa 

famille, sa maison. Seul compte son bien-aimé, la possession de son bien-aimé. L’amour 

de l’autre donne des forces inouïes, le courage de lutter pour vaincre, de braver toutes les 

difficultés, d’affronter tous les ennemis». 

L’amour vrai chasse la peur et la honte. L’amour vrai comble le cœur et la vie. L’amour 

vrai est une richesse inaltérable. La vie religieuse veut exprimer cela. Elle est d’abord la 

découverte de l’amour vrai et le désir de le vivre. L’on comprend alors l’engagement des 

vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté que l’on fait.  

L’amour vrai est une richesse inaltérable. Pas de doute à cela. Cependant, il est aussi fait 

de la soif de l’autre, de la recherche inlassable de l’autre. Oui dans l’amour vrai on n’est 

jamais satisfait totalement, complètement. Car l’amour vrai est toujours nouveau. L’amour 

vrai ne vieillit pas. Il n’est jamais du passé. Il est toujours actuel. Il est au présent. Dans 

l’amour vrai le verbe aimer se conjugue toujours à la première personne du singulier de 

l’indicatif: «Je t’aime». Jamais je t’ai aimé ou je t’aimerai. En ce sens, les vœux 

traditionnels dans le concret de l’histoire de chaque consacré, se traduisent en une 

recherche continuelle de Jésus, se laissant envahir et combler par lui. C’est alors qu’en fin 

de compte la vie consacrée devient un chemin de conversion continuelle, un chemin de 

sainteté, de perfection de la charité (Cf PC).  

Je nous souhaite une telle joie. Alors notre mission auprès des jeunes sera un parfum 

d’agréable odeur qui les attire et les attache à Jésus, l’unique capable de combler le cœur 

humain, quel qu’il soit.  
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Que l’intercession de la Vierge Marie, de saint Jean Bosco et de Mère Marie-Dominique 

Mazzarello nous y aide.  

 

N’ayez pas peur! Ouvrez grandes les portes au Christ! 

Ensemble pour le Christ. Ensemble pour notre diocèse. 

 

 

Jacques Kanga LONGA 

 

Evêque de Kara 

 

 

Fait à Kara le 28 novembre 2011 

Pistes de réflexion  

 

1. Quels types de jeunes considérez-vous comme «les plus pauvres»? De quelle pauvreté 

s’agit-il? pauvreté matérielle, affective, spirituelle? Qu’entendez-vous alors par 

pauvreté spirituelle, matérielle et affective?  

2. Quelles sont vos œuvres et initiatives en faveur des jeunes? que visent-elles?  

3. Les objectifs ou buts sont-ils atteints? Où connaissez-vous des échecs? Qu’entendons-

nous par échecs ou réussites?»
45

 

 

 

 

 

                                                 

45
 Jacques Kanga LONGA, Avec les Sœurs Salésiennes, Filles de Marie Auxiliatrice 

Au Centre Mgr Bakpessi in «Archive de la Province AFO, Mère de Dieu» Abidjan 2015, 1-10. 
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«MOT DE LA PROVINCIALE A L’ENDROIT  

DE MONSEIGNEUR JACQUES KANGA 

 

Cher Monseigneur Jacques Kanga LONGA, Evêque de Kara,  

 

Chères sœurs, chers laïcs collaborateurs et collaboratrices dans notre mission d’éducation: 

Angèle, Richard et Gonçalves André, 

Nous nous retrouvons ensemble pour écrire encore une nouvelle page de notre chère 

province AFO. Et cela dans un moment particulier: certaines parmi nous ont eu la grâce de 

vivre la visite du Pape au Bénin, nous avons reçu son message et nous, en tant que FMA, 

nous nous sommes engagées dans l’Eglise famille de Dieu en Afrique, à être constructives 

dans la Réconciliation, la Justice et la Paix.  

Nous venons de célébrer les 25 ans de présence à Kara. Hier nous avons célébré la fête de 

la reconnaissance provinciale, et nous sommes entrées dans un nouveau temps liturgique 

qu’est l’Avent.  

L’Avent: temps d’espérance, d’attente qui vient nous apporter du Nouveau! Le nouveau est 

toujours œuvre de l’Esprit qui nous surprend en nous conduisant au-delà de nos attentes et 

de nos projets.  

A toutes et à tous, surtout à vous, Monseigneur, Merci d’être présent, avec tout le désir de 

marquer un pas dans l’histoire de notre mission AFO.  

En vous, Monseigneur Jacques Kanga LONGA, nous reconnaissons les huit Evêques des 

différents diocèses où nos 9 communautés de la Province, travaillent avec diverses œuvres 

d’éducation et de formation, pour faire grandir l’Eglise famille de Dieu, selon le Charisme 

qui nous est propre! 

Lors de nos assemblées provinciales, nous avons élaboré, à petits pas, notre 

programmation provinciale en conservant la même forme des lignes d’action du chapitre, 

parce que nous avons trouvé que «ce style nous incite à reconnaître et donc à remercier 

Dieu pour tout le positif qu’il y a eu et dans nos communautés. En même temps, cela nous 

encourage à la conversion pour changer, peu à peu, les aspects de la réalité qui nous 

entoure. 

Ce projet Provincial nous a été remis lors de la passation et il guide nos pas.  
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Où en sommes-nous aujourd’hui? Voilà le sens de la Verifica. 

Nous avons préparé cette assemblée avec la prière, la réflexion et le partage 

communautaire.  

Une équipe a synthétisé le travail des communautés (en passant, je veux les remercier au 

nom de toutes. Elles nous ont vraiment témoigné que l’Amour est plus grand que tout.) 

 

Que la présence de Marie, notre mère et Auxiliatrice, éclaire ces journées de vie partagée.  

 

 

Sr Ausilia VIZZI 

 

 

Provinciale AFO Mère de Dieu 

 

 

Kara, 05 décembre 2011».
46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46
 Ausilia VIZZI, Mot de la Provinciale à l’endroit de monseigneur Jacques Kanga, in «Archive de la 

Province AFO, Mère de Dieu» Abidjan 2015, 1. 
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«VISITE DE MERE Générale, SŒUR ANTONIA COLOMBO A LA PROVINCE AFO 

MERE DE DIEU EN 2004 

 

Historique de notre Province 

 

Les premiers germes de notre Province ont bourgeonné avant l’éclatement du Projet 

Afrique, car la Mission de Port-Gentil au Gabon existait depuis 1971 comme réponse 

généreuse de la Province de Paris en France. Mais l’essor des fondations explose dans les 

années 1980 en réponse à l’appel du Projet Afrique avec d’autres Provinces d’Espagne: 

Madrid (1980), Barcelone (1982) et Sevilla (1982) qui ont orienté et soutenu les différentes 

présences des FMA de l’Afrique Occidentale: 

 1980: E’ Waiso Ipola - Malabo (Guinée Equatoriale) 

 1982: Batete  (Guinée Eq.)  

Lomé (Togo)  

Duékoué (Côte-d’Ivoire) 

 1984: Oyem (Gabon) 

 1985: Touba (Mali) 

 1986: Kara (Togo) 

 1989: Libreville (Gabon)  

Elà-Nguema (Guinée Equatoriale.) 

Malabo (Guinée Equatoriale.) 

 1992: Cotonou (Bénin)  

Duékoué-Noviciat  (Côte-d’Ivoire) 

 1993: Abidjan  (Côte-d’Ivoire) 

 1996: Yaoundé  (Cameroun) 

 1998: Pointe-Noire  (Congo-Brazzaville) 
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 1999: Abidjan-Noviciat (transféré de Duékoué) 

 

Dès septembre 1989 un chemin progressif de coordination commence entre les 9 

communautés existantes.  Un chemin qui se clarifie et se définit mieux avec la création de 

la Visitatoria «Mère de Dieu» le 1
er

 janvier 1991. 

Avec son siège à Lomé (Ablogamé, Togo), en présence de Mère Marinella Castagno 

(Supérieure Générale) et M. Lina Chiandotto (Conseillère chargée des Missions) qui sont 

venues pour ériger la Visitatoria et nommer Sr. Yvonne Reungoat comme Supérieure. 

Sur la même longueur d’onde de la fécondité de notre terre, le 5 août 1992 la Visitatoria est 

passée à être Province «Mère de Dieu» AFO avec comme Provinciale Sr. Yvonne 

Reungoat. 

Lors de l’érection de notre Province, nous étions présentes dans 6 pays: partagées en 10 

Communautés, avec un nombre de 46 sœurs et 6 Novices : Gabon, Guinée Equatoriale, 

Mali, Côte-d’Ivoire, Togo et Bénin avec les sœurs de 18 nationalités. Les œuvres que la 

Province avait commencées étaient particulièrement basées sur la promotion de la femme 

avec des centres de promotion féminine, des écoles primaires et un dispensaire. 

Après le XX Chapitre Général (1996), suite au choix de Sr. Yvonne Reungoat comme 

Conseillère Générale, nous avons la nomination d’une nouvelle provinciale. A partir de 

Janvier 1997, c’est sœur Vilma Tallone qui prend la responsabilité de l’animation de notre 

province avec courage et enthousiasme.  

Aujourd’hui, en 2004, deux nouvelles Communautés ont vu le jour: Yaoundé (Cameroun) 

et Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), qui font un total de 16 communautés,  100 Sœurs et 4 

Novices de 29 nationalités. 

Le rayon des œuvres s’est agrandi depuis: une école d’enseignement général secondaire, 

trois écoles d’enseignement professionnel, plusieurs internats et foyers pour les filles en 

difficulté et d’autres œuvres sociales, éducatives et de loisirs pour les jeunes. 

Outre des écoles, des centres professionnels et de loisir, nous nous sommes penchées sur 

une autre priorité: l’évangélisation à travers la Catéchèse des enfants, des jeunes, 

l’accompagnement des groupes et des mouvements apostoliques, le MSJ, la formation des 

catéchistes et des Salésiens coopérateurs, Anciennes Elèves, etc. 
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La complexité des contextes et des populations des pays où nous sommes nous présentent 

différents défis. Entre autres: les maladies, surtout le SIDA, le problème des filles de la 

rue, des filles vendues et des petites bonnes, le manque de scolarisation des enfants et des 

jeunes, la pauvreté, les sectes, etc.  En répondant aux besoins profonds des jeunes, filles et 

garçons africains, et en offrant la possibilité de recevoir une formation intégrale, nous 

faisons de notre présence et de notre charisme salésien une aide nécessaire et efficace pour 

faire grandir la vie là où nous sommes. 

 

Visite de la Mère Sr. Antonia Colombo à Cotonou (Bénin) 

 

La communauté de Cotonou (Bénin) a été érigée en 1992 pour répondre aux besoins des 

filles les plus démunies, c’est ainsi que les sœurs réalisent avec dévouement plusieurs 

œuvres: Ecole Professionnelle, foyer pour les enfants et les filles victimes du trafic des 

mineures, lieu d’accueil pour les vendeuses du marché de Dantokpa, oratorio et diverses 

activités catéchétiques et paroissiales. 

La Mère arriva à Cotonou (Bénin), pour la première fois, le soir du 01 août 2004, jour de 

fête nationale, jour de l’indépendance du pays; les sœurs de la communauté l’accueillent 

avec joie. Le 02 août elle visite les œuvres de la maison et surtout l’école professionnelle et 

la fameuse «Baracca» où les fillettes vendeuses du marché vont se reposer pour trouver un 

peu de paix et de soulagement, mais aussi pour être alphabétisées ; c’est ici que les sœurs 

arrivent à contacter beaucoup des filles en danger et en difficulté. Malgré le court séjour 

dans ce pays, la Mère arrive à connaître le grand labeur de la communauté en faveur des 

plus pauvres.  

 

Visite de la Mère à Abidjan (Côte-d’Ivoire) 

 

Le “Village Marie-Dominique” est, depuis sa naissance, en 1993, un lieu d’accueil et de 

promotion pour un très grand nombre de jeunes: Centre de jeunes, centre de promotion 

féminine et centre professionnel, foyer pour les filles en difficulté, catéchèse et activités 

paroissiales, l’accompagnement et le suivi des groupes et du MSJ. Apres l’érection de la 
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Province  en 1997 la communauté est devenue aussi maison provinciale en date du 23 Août  

et en 1999 le Noviciat est transféré à Abidjan ; c’est ainsi qu’au “Village Marie-

Dominique” se trouvent deux communautés FMA, une  au service des jeunes, l’autre pour 

la formation des candidates à la vie religieuse. 

Mère Antonia Colombo arrive à Abidjan – Koumassi l’après-midi du 02 août 2004. Les 

Sœurs de la Maison Provinciale et du Noviciat lui réservent un accueil chaleureux et 

affectueux. Après l’accueil traditionnel la Mère visite le Foyer des filles en difficulté, la 

nouvelle maison du Noviciat et le siège de la Province. 

Tout au long de cette visite la Mère fait plusieurs rencontres:  

 Dans la matinée du 3 août elle rencontre d’abord le nouveau Conseil 

Provincial, après les animatrices des communautés. Avec sa parole pleine de sagesse elle 

nous invite à vivre la communion dans le vrai dialogue pour favoriser le climat de famille 

et l’union vocationnelle de toutes et de chacune. 

 Dans l’après-midi du même jour elle rencontre la communauté éducative, 

les représentants de la Famille salésienne, les jeunes et les enfants des activités des 

vacances. C’est un moment de grande fête à laquelle même les chefs du quartier et les 

chefs coutumiers ont voulu participer. Le soir, la Mère se rend à Yopougon pour rencontrer 

les sœurs réunies pour la retraite spirituelle annuelle. Un accueil éclatant de joie! 

 Le 4 août elle rencontre et dialogue avec: les sœurs à vœux temporaires, les 

novices, et toutes les sœurs. Son message est clair et profond. Elle nous encourage à vivre 

dans la réciprocité et enracinées en Christ. Le soir 9 jeunes sœurs renouvellent leurs vœux: 

Sr. Clarisse Adandou, Sr. Clémentine Tété, Sr. Carine Akueson, Sr. Comfot Davis
47

, Sr. 

Félicité Goé, Sr. Lydie Zoma, Sr. Yvette Badini, Sr. Lidwine
48

 De Rosario, Sr. Yvonne 

Ouedraogo. La présence de Mère Antonia donne une solennité particulière à cette 

célébration. 

 Le 5 août nous fêtons les 132 ans de fondation de notre Institut. La fête 

commence de bon matin avec l’entrée au Noviciat des 4 postulantes : Géraldine Kowu, 

                                                 

47
 Ex Fille de Marie Auxiliatrice 

48
 Ex Fille de Marie Auxiliatrice 
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Edith Mawakam
49

, Nathalie Nchama
50

 Ndoutoumba et Priscila Nena Panadés. A 9h30 

pendant l’Eucharistie solennelle, trois novices font leur première profession dans les mains 

de Mère Antonia Colombo: Sr Georgina Panadés Mergal, Sr Marie-Solange Mayek et Sr. 

Marie-Marthe Ekengbi-Ndong. Toutes les célébrations étaient riches de symboles: le 

manioc, la banane plantain, le filet, l’eau, le lavement de pieds, etc. Au moment du repas la 

fête continue avec des chants, des danses, des théâtres réalisés par les novices et les jeunes 

sœurs. 

 La remise de la Province aux mains de la nouvelle Provinciale, Sr. Teresa 

Villegas Cécilia, s’est déroulée dans une simple mais significative célébration en faisant 

mémoire de l’histoire de AFO depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, jour de sa 

multiplication. A partir de ce moment très émouvant, Sr. Teresita (comme nous l’appelons 

familièrement) prend la relève de Sr. Vilma Tallone, moment symbolisé par le passage de 

la lumière, reçu à son tour de Sr. Yvonne Reungoat, représentée en ce moment par Soeur 

Angèle Zampa, la doyenne. Avec une petite procession à la grotte, et chacune avec sa 

lumière, la Mère conclut la célébration en nous donnant la bénédiction de Marie 

Auxiliatrice et en confiant la Province à Marie, Mère de Dieu.  

 A 18 heures la Mère nous adresse les mots d’ouverture de l’assemblée 

provinciale qui a pour but l’élaboration du projet provincial. A cette rencontre participent 

presque toutes les sœurs de la Province: 41 sœurs. 

 Le 06 août, après le mot d’ouverture de la journée, la Mère reçoit 

personnellement un grand nombre de Sœurs. Vers 15h30 Mère Antonia Colombo, 

accompagnée de Sr. Vilma Tallone, partent à Libreville au Gabon pour participer à la 

naissance de la nouvelle Province «Sainte Marie-Dominique Mazzarello» - AEC. En la 

remerciant pour sa présence et sa parole nous lui assurons notre volonté der vivre l’Esprit 

de Don Bosco et de Marie-Dominique, en cherchant à être fidèles et créatives dans notre 

réponse aux cris des jeunes d’aujourd’hui. 

 

                                                 

49
 Ex Fille de Marie Auxiliatrice 

50
 Ex Fille de Marie Auxiliatrice 
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Visite de la Mère à Libreville (Gabon) AEC 

 

L’œuvre de Libreville (Gabon) a été fondée l’année 1989. Depuis le commencement les 

Sœurs ont favorisé la promotion des jeunes, surtout des filles, en animant le Centre de 

Promotion, l’Oratorio, le Centre des jeunes, la Catéchèse. Pour les enfants il y a aussi une 

belle Ecole maternelle et Primaire. Jusqu’à l’année dernière, la communauté a suivi avec 

amour et compétence les aspirantes et les postulantes pendant plusieurs années. Ces étapes 

de la formation sont transférées à Oyem toujours au Gabon».
51
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 Giuseppina PESCARINI, Visite de mère générale, sœur Antonia colombo à la province AFO Mère de Dieu 

2004 in «Archive de la Province AFO, Mère de Dieu» 
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ALBUM DES MISSIONS EN AFO MERE DE DIEU 

Quelques photos significatives 
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Mission FMA 

Lomé Togo 

1 2 

3 

4 5 6 7 

Année 1990 

1. Sr René Dumortier; 2. Sr Zulema Maria Tomasini; 3. Sr Bernada Garcia; 4. Sr Marcel Guinat 

5. Sr Yvonne Reungoat; 6. Sr Maria Luisa Rocca; 7. Sr Christine Leanger 

Année 80- Premier groupe des missionnaires et enfants et certaines femmes du quartier. 

De gauche vers la droite: 

Sr Carmen Ballesteros, Sr Bernarda Garcia, Sr Paquita Fernandez et Sr Paquita Sanchez 
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Année 90 

De gauche à droite: Sr Ciri Hernandez, Sr Helena Fernandez,  Sr Margozata Tomasiak, Sr Miet Boel 

durant une soirée à la plage de Lomé 

 

Année 90 

De Gauche à droite 

Sr Anna Maira Garcia, Sr Marguerite Lalaye, Sr Pakita Sanchez, Sr Christine Laengaer 
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A 

 

 

 

Signature de l’accord entre Sr René Dumortier et le représentant de la coopération française à Lomé 

Année 

Sr René Dumortier en compagnie du représentant de la coopération française à Lomé 
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Centre Professionnel de Lomé année 2000 

Construction de la salle de cuisine en 2006-2007 
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Les premières filles du Centre Professionnel de Lomé. Plusieurs parmi elles sont devenue 

enseignante de couture dans le même centre 

Une fille du centre à l’œuvre dans l’atelier de Coupe - Couture 
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Sr Anna Maria Garcia heureuse parmi les enfants de l’école primaire 

Marie Auxiliatrice de Lomé 

Mot du matin avec les enfants de l’école Marie Auxiliatrice de Lomé 
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Danse lors d’une fête de la communauté chrétienne. On peut lire sur les visage une expression de joie. 

Photo prise après une rencontre de formation avec Sr Marie-Dominique Mwema et la communauté 

éducative de la mission de Lomé en 2000. 
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Dès les premiers moments FMA et SDB ont communiquer le charisme aux fidèles des différentes 

communautés chrétienne 

Accident de voiture lors d’un voyage Lomé Cotonou dans lequel Sr Yvonne Reungoat et Sr Anna Maria 

Garcia sont sorties indemnes par la grâce de Marie Auxiliatrice  
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Mission FMA 

Kara Togo 

Sr Salvadora Garcia et le père Juan Melgar, sdb avec la chorale des jeunes de Kara 

La communauté de Kara au début en célébration eucharistique avec  

le père Santos Marcos 
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Mission FMA 

Cotonou Benin 

Sr Vilma Tallone en visite aux enfants qui font 

l’alphabétisation 

La communauté de Lomé au début de la mission en plein arrangement  
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La braque au centre du marché de Datokpa où les filles pauvres sont accueillies 

Visite de  

Sr Vilma Tallone à droite, au centre à côté du monsieur S Maria Antonietta Marchese et Sr avec les 

éducateurs et éducatrices de la baraque du marché  
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Sr Marie-Dominique Mwema en visite au marché de Datokpa  

saluent une fille vendeuse 

Sr Maria Antonietta Marchese en dialogue avec les filles du marché de Datokpa 
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Mission FMA 

Abidjan Côte-d’Ivoire 

Mme Line de Courssou avec les sœurs Laura Gaeta, René Dumortier et Maria Rohrer en étude du plan 

du terrain d’Abidjan 
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Sr Yvonne Reungoat à gauche, Mgr Dakoury et Maire Marinella Castagno 

Mme Line de Courssou, une grande bienfaitrice de la mission d’Abidjan 

Mme Line de Courssou avec un 

groupe d’enfants d’Abidjan 
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Mission FMA 
Abidjan Duekoue 

Sr Angèle Zampa, Sr Maria Teresa Añaños, Sr Yvonne Reungoat et Sr Christine 

Vaquié avec les novices 

Première profession  



420 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments du noviciat de Duekoué  

Les novices  
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Sr Yvonne Reungoat et Sr Maria Teresa Añaños dans la nouvelles construction de Duekoué 

Sr Yvonne Reungoat durant une exposition des réalisations des filles en coupe couture 
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Atelier de tissage de pagne traditionnel du Centre professionnel et rural de Duekoué 

Procession de Marie Auxiliatrice dans les rues de Duekoué  

avec la communauté chrétienne 
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Sr Giuseppina Pescarini en compagnie d’un groupe de jeune du complexe  

sportif en 2002 

Les enfants de l’école primaire de Duekoué lors d’une fête de  

saint Jean Bosco 
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Accueil traditionnel  

à Sr Giuseppina Pescarini 

Mère Marinella Castagno salue certains adolescents de Duekoué 

Accueil traditionnel  

Avec une jeune mère de Duekoué 
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Visite de sr Marie-Dominique Mwema, visitatrice en visite au marché de Duekoué avec Sr 

Christine Vaquié qui salue une fille vendeuse du marché 

Visite de Maire Marinella à la mission de Duekoué. A côté de la Maire Sr Maria Teresa Añaños 

et Sr Yvonne Reungoat avec les enfants de l’oratoire. Derrière la mère, Sr Teresita Villegas 
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L’inauguration de la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Eucharistie de consécration de l’Eglise à laquelle plusieurs Evêques ont participé. 
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Mission FMA 
Bamako Mali 

Alphabétisation pour les jeunes filles de 

Bamako 

MISSION MALI 

BAMAKO 
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Sr Rosanna Gatto 

Monticone con le 

donne musulmane di 

Bamako 



429 

 

 

La mission de Bamako de 

en chantier 

Construction achevée 
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Enfants de l’école 

maternelle de Bamako 
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MISSION MALI 

Touba 

Atelier de Couture 
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Formation aux mamans du 

dispensaire de Touba 

Sr Victoria Caceres, fma 

infirmière avec une jeune 

maman 
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Maternité de Touba, oeuvre FMA 

Sr Adriana Pertusi avec les enfants de  

l’Alphabétisation 
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Soutien scolaire, Sr Adéline Dembele 

Sr Ausilia Vizzi avec un groupe de 

jeunes filles du foyer 
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Filles du Foyer 

Visite aux villages 



436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage avec la communauté chrétienne 

Sr Odile Degbe et Sr Augustine Dembele 


