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Chères Sœurs, chères Familles, chers Amis et Bienfaiteurs,

Depuis notre arrivée au Togo il y a seize ans, le pays n’a guère fait des progrès. La pauvreté
et la misère augmentent en ville comme à la campagne. Les années passent et se ressemblent.

Notre petite communauté grandit et porte des fruits: dix-sept sœurs africaines, cinq novices et
cinq postulantes. Nos activités et nos lieux d’apostolat se diversifient. Toutes les jeunes
reçoivent une formation solide pour les rendre aptes à venir en aide aux pauvres et à faire
progresser notre milieu de vie. Sept sœurs poursuivent leurs études. Les autres travaillent au
CSM et à la maison Ste-Marthe à Lomé, dans l’agriculture à Baka-Kopé et à Momé Katihoé,
au dispensaire «Hôtel-Dieu», à la maison mère et dès novembre à Soko-Tométy (noviciat).
Malgré nos efforts soutenus et notre bonne volonté, l’autosuffisance n’est pas encore à
l’horizon. Dans nos lieux d’apostolat, nous soutenons la population démunie grâce à votre
aide, notamment l’aide à la scolarité et aux apprentissages, car sans instruction il n’y a pas de
progrès. Dans nos structures sanitaires, nous soignons des malades nécessiteux à petit prix,
voire gratuitement.

Nous vivons au milieu des pauvres et nous compatissons à leurs expériences humaines. C’est
difficile d’être pauvre, de tendre la main, de dépendre d’autrui, d’encaisser la méfiance,
l’intolérance et la suspicion. C’est une école très décapante.

«SEIGNEUR, N’OUBLIE PAS LA VIE DE TES PAUVRES!» est notre prière fréquente.
C’est la femme africaine qui sauvera ce grand continent avec son potentiel humain énorme et
ses ressources naturelles souvent exploitées par des étrangers. La femme africaine est
travailleuse, entreprenante et courageuse. «METS TA CHARGE SUR LES GENOUX ET
ON T’AIDERA A LA METTRE SUR LA TETE!».

Nous remercions chaleureusement le comité d’AKT et ses nombreux membres et
sympathisants, les familles, les communautés des sœurs hospitalières, nos amis et bienfaiteurs
connus et inconnus pour l’aide spirituelle, matérielle et fraternelle. «LES AMIS SONT UN
TRESOR INESTIMABLE.». Que le Seigneur rende fécondes toute votre générosité et
délicatesse!

Avec nos remerciements réitérés, nous prenons congé de vous avec un conseil d’un sage
Africain, l’écrivain Yoma Baba-Sy:

«Vis chaque matin s’il était le premier
et laisse au passé ses remords et méfaits.
Vis chaque soir comme s’il était le dernier,
car nul ne sait de quoi demain sera fait!»

C’est notre souhait pour vous et pour nous aujourd’hui et demain.
JOYEUX NOEL ET QUE L’ETOILE DE BETHLEEM VOUS GUIDE CHAQUE
JOUR DANS LA NOUVELLE ANNEE!
Très reconnaissantes et cordialement, les sœurs hospitalières du Togo


