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Chères Sœurs, chères Familles,
chers Amis et Bienfaiteurs, chères Amies et Bienfaitrices,

Comme chaque année, voici des nouvelles de notre communauté et de nos activités.

‘’Ce n’est pas tout seul qu’on marche, mais avec un compagnon.’’
Cet adage africain se réalise chaque jour dans notre vie, aussi en 2016 marqué par des événements
heureux: profession religieuse, succès aux examens, joie dans l’apostolat, mais aussi la maladie de
plusieurs sœurs et la souffrance. Ces événements en communauté comme en famille se vivent
ensemble.

Le Seigneur Jésus est notre premier compagnon. Avec Lui, nous marchons chaque instant. Mais
comme il est bon d’avoir des consœurs qui vivent le même charisme, le même idéal et des amis qui
soutiennent d’une manière ou d’une autre notre œuvre d’entraide au Togo.

Les années passent, l’âge de nos sœurs aînées avance, leur santé est fragile et la force diminue mais
l’enthousiasme de poursuivre l’œuvre de Nicolas Rolin et Guigone de Salins demeure vif et intact.

«Que l’HOTEL-DIEU de Beaune reste pour nous tous un idéal de vie et d’action,
le signe d’un charisme, une œuvre de l’Esprit!»
Nos sœurs africaines, bien formées ou en formation, sont engagées pour pérenniser et consolider
l’œuvre d’entraide des sœurs hospitalières au Togo.
La communauté grandit : 22 sœurs professes africaines, trois sœurs hospitalières de Sion, quatre
novices et sept postulantes.
Nos quatre centres de soins, la maison d’accueil à Lomé et l’agriculture sont désosrmais dirigés par
les sœurs indigènes.

Toutes nos activités, notamment la promotion de la santé, les soins aux malades et aux femmes
enceintes, la formation scolaire et professionnelle, visent l’ensemble de la population environnante.
Nous désirons améliorer ses conditions de vie et réduire le seuil de pauvreté. Les bonnes idées et les
savoir-faire de nos sœurs ne manquent pas.

AKT a connu des changements. Merci au président sortant, Monsieur le Docteur Francis-Luc
Laurencet et à son équipe pour leurs aides substantielles, leur amitié et les visites de travail pendant
des années. AKPE = MERCI!
Bienvenue à la nouvelle présidente, Madame Catherine Donnet, et aux membres du comité: une
équipe renouvelée, motivée, enthousiaste!
AKT est lié pour toujours aux SOEURS HOSPITALIERES DU TOGO et à leur développement
heureux. «Car on ne marche pas seul. »

Avec votre aide généreuse, nous avons soutenu les pauvres et les malades et rénové nos bâtiments,
car le climat chaud et humide, les fortes pluies et la poussière malmènent nos constructions, les
meubles et les appareils.
La chapelle de Momé-Katihoé a reçu un nouvel habit (étanchéité du toit). Au dispensaire, les
douches et WC des malades ont été rénovés et le toit du dépôt refait.
A Lomé, la maison Sainte-Marthe a été repeinte à l’extérieur et en partie à l’intérieur. Elle est de
nouveau accueillante.
A Baka-Kopé, un joli apâtame (salle d’attente des malades et des visites, salle de palabres) a été
construit et la case de santé équipée.
Les jeunes de nos régions d’action et nos sœurs étudiantes ont bénéficié du projet AKT- VALAIS
SOLIDAIRE pour la formation scolaire et professionnelle. Tous sont reconnaissants.
Pourrons- nous poursuivre nos projets dans la formation?
Le Centre de santé mentale (CSM) a été épaulé par la fondation D’HARCOURT. Merci!
Merci à chacun et à tous pour votre générosité et votre soutien priant et amical. Continuons à
marcher ensemble pour un avenir meilleur, pour plus de justice, de vérité et de paix!

De tout cœur nous vous souhaitons:
un AVENT paisible,
un joyeux NOEL,
une nouvelle ANNEE bénie du DIEU d’AMOUR!

Vos sœurs hospitalières

