
Infor ation
En toute chose rendez grâce au Seigneur  
Vous est-il déjà arrivé de 
vivre avec des personnes 
qui disent merci pour 
tout, à tout instant ? Cela 
transforme nos relations, 
comme il est écrit dans 
le livre de Jeanne Siaud-
Facchin, S’il te plaît aide-
moi à vivre :

« Dire merci, ça change 
la vie. Nos vies. À l’infi-
ni. Merci pour ce rayon 
de soleil dans ce ciel 
sombre, merci d’être là, 
merci pour cet oreiller 
douillet, merci d’être 
en sécurité, merci pour 
ce sourire, merci de 

m’avoir permis… merci 
de me tendre la main, 
merci pour ce pain tout 
chaud. Merci, merci, 
merci...

Nous avons mille et une 
occasions, à chaque ins-
tant, de dire merci, ou 

plutôt de ressentir cette 
gratitude infinie pour 
les petits et les grands 
cadeaux de la vie. La 
gratitude, que les scien-
tifiques appellent du 
nom plus chic d’orien-
tation reconnaissante 
de l’attention, est cette 
intention, encore et 
toujours, de repérer, 
de prendre conscience, 
d’intégrer, que la vie 
nous offre de minus-
cules bonheurs avec 
une générosité illimitée.

Apprendre à dire merci 
malgré les péripéties 
de la vie, au milieu de 
ses vertiges et de ses 
précipices, quand tout 
semble nous lâcher, est 
une potion à consom-
mer sans modération. 
La gratitude a tant de 
vertus, y compris cura-
tives, que dire simple-
ment que ses effets sont 
spectaculaires sur notre 
santé, sur notre bien-
être, sur notre satisfac-
tion de vie, doit nous 
convaincre de ponctuer 
de mille mercis chacune 

de nos journées. S’en-
dormir avec ses mercis 
comme avec un dou-
dou, ça change aussi les 
nuits et les insomnies. 
Si, si. Simple comme un 
merci.

Vous aurez compris qu’il 
ne s’agit pas du mer-
ci de politesse et des 
conventions sociales, 
qui a son importance 
mais pas dans le même 
champ : ici, on cultive 
son jardin intérieur. Et 
on gagne sept ans de 
vie, merci ! » pp. 134-135.

Une année durant, la 
Famille marianiste du 
Togo a rendu grâce pour 
soixante ans de pré-
sence dans leur pays. 
Le 13 octobre 2019, le 
Jubilé a pris fin, mais 
l’action de grâce doit se 
poursuivre.

Jean-Paul Federneder, sm
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En bref 
Roland Carrupt, Roland 
Gruber, Geneviève de Si-
mone-Cornet, Christoph 
von Siebenthal et Jean-
Paul Federneder se re-
trouvent régulièrement 
en Conseil de la Famille 
marianiste. Ils pour-
suivent leur réflexion 
pour proposer des colla-
borations au niveau des 
marianistes (religieux et 
laïques) de Suisse.

Depuis le dernier nu-
méro, deux rencontres 
de la Famille marianiste 

suisse se sont tenues-
pour l’avent et la fête 
des fondateurs à Sion. 
Une troisième est pré-
vue le 1er mars 2020. 
Des comptes rendus se-
ront publiés dans le n° 
207 après Pâques.

Du jeudi 31 octobre au 
dimanche 3 novembre a 
eu lieu la 2e Rencontre 
des religieux maria-
nistes d’Europe. Une 
centaine de frères se 
sont retrouvés à l’Esco-
rial, près de Madrid. Le 
père Robert Witwicki a 
stimulé les participants 
par la conférence : Le 

prophétisme marial 
pour réveiller le monde.

D e p u i s  le  1 e r  s e p -
tembre, le frère togolais 
Frédéric Bini seconde le 
recteur du séminaire in-
ternational marianiste 
à Rome. Frédéric est né 
en 1971. Il s’est enga-
gé dans la Société de 
Marie en l’an 2000. For-
mé en pédagogie et en 
philosophie, le nouveau 
vice-recteur a été entre 
autres directeur du col-
lège Chaminade à Kara.

Nous recommandons 
plus particulièrement 

à votre prière trois de 
nos frères : début jan-
vier, le père Leo Müller 
a subi une intervention 
chirurgicale à l’hôpital 
de Sion, le père Paul 
Schenker est actuel-
lement en traitement 
chimiothérapique et 
Jean-Paul Federneder 
se remet lentement de 
son intervention chirur-
gicale du mois de juin.

Après quelque huit ans 
de joie et de souffrance 
à la suite de son hémor-
ragie cérébrale, le père 
Otto Jossen est retourné 
dans la Maison du Père 

le 22 novembre. Nous 
vous le recommandons 
à votre prière. Le pro-
chain “Information“ pu-
bliera une notice bio-
graphique.

Ancien enseignant au 
collège Sainte-Marie et 
important politicien va-
laisan, Vital Darbellay, 
est décédé vendredi 29 
novembre. Le site ma-
rianistes.ch donne un 
témoignage de son frère 
Charles.

 Retour du marché de Togoville (sud du Togo).
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Un message d’espoir et une leçon de vie inoubliables !
Rencontres avec les frères marianistes du Togo

En automne 2018, Pierre Lacomble, ancien ensei-
gnant au collège Chaminade à Kara, accompagnait 
au Togo Monique et Jean-Charles, un couple valai-
san. Ces derniers n’avaient jamais entendu parler 
des marianistes. Ce fut pour eux une découverte. De 
cette visite, ils nous ont envoyé des réflexions que 
nous nous réjouissons de partager avec nos lecteurs. 

 
Comme d’autres pays 
d’Afrique, le Togo est 
confronté à d’immenses 
défis notamment so-
ciaux, économiques, 
démographiques et 
polit iques avec des 
moyens matériels im-
mensément inférieurs 
à ceux de la Suisse ou 
de la plupart des pays 
occidentaux.

Invités par notre ami 
Pierre Lacomble, an-
cien professeur au col-
lège Chaminade de 
Kara et très attaché à 
ce pays, à partager, du-
rant quelques jours, la 
vie des communautés 
marianistes et de leurs 
protégés du Togo et du 
Bénin ainsi qu’à rendre 
visite aux établisse-
ments et institutions 
(lycées, collèges, orphe-
linat…) qu’ils animent 
ou qu’ils soutiennent, 
nous sommes revenus 
en Suisse enrichis d’un 
magnifique message 
d’espoir et d’une leçon 
de vie que nous avons 
reçus là-bas  qui nous 

aident dans notre vie 
quotidienne.
La naïveté de notre re-
gard durant ce bref sé-
jour, des réalités plus 
dures que nous avons 
seulement entrevues 
et notre idéalisme incu-
rable expliquent en par-
tie notre enthousiasme 
mais, avec quelques 
mois de recul, des rai-
sons plus objectives 
apparaissent comme 
une évidence. En voici 
quelques-unes :

Une action bienfaisante  
et pertinente

« L’éducation est l’arme 
la p lus  puissante pour 
changer le monde » Nel-
son Mandela

En donnant la priori-
té à une formation de 
qualité, les marianistes 
offrent aux très nom-
breux jeunes togolais 
les meilleures chances 
pour leur avenir et ce-
lui de leur pays. Ainsi 
le collège Chaminade 
de Kara, avec plus de 

1000 élèves, a déjà for-
mé quantité de person-
nalités compétentes 
et responsables dont 
l’actuel ministre de 
l’éducation nationale. 
Le collège Chaminade 
de Natitingou au Bénin 
n’est pas en reste avec 
ses excellents résultats. 
Il est important de ci-
ter également le lycée 
technique Robert Mat-
tlé à Sotouboua tant 
il est vrai que dans ce 
pays les connaissances 
théoriques doivent im-
pérativement être com-
plétées par des applica-
tions concrètes.

« Il ne peut y avoir plus 
vive révélation de l’âme 
d’une société que la ma-
nière dont elle traite ses 
enfants » 
Nelson Mandela

Une formation de qua-
lité, visant même à l’ex-
cellence, n’est pas pour 
autant, pour les maria-
nistes du Togo, élitiste 
et oublieuse des réali-
tés sociales de la plu-
part des Togolais. C’est 
ainsi, par exemple, qu’à 
Sotouboua un frère se 
dévoue sans compter 
pour un orphelinat avec 
l’aide précieuse de dif-
férentes femmes du 
Togo et de Suisse dont 
l’engagement est admi-

rable et  parfaitement 
en phase avec la culture 
et la conception large 
de la famille locale. 
 
Une communauté fra-
ternelle, dynamique et 
vivante

« Rappe lons-nous  que 
nous formons une grande 
famille car nous sommes 
les enfants de Dieu » 
archevêque Desmond Tutu

Invités à partager les 
repas et un peu de la 
vie des pères et des 
frères marianistes du 
Togo, nous avons, à 
leur contact, immédia-

tement abandonné tous 
les préjugés que nous 
aurions pu avoir sur leur  
mode vie. Comment en 
effet, dans le monde 
actuel où les « com-
munautés » se vivent 
plutôt sur internet et 
les réseaux dits « so-
ciaux » imaginer que 
des hommes jeunes et 
dans la force de l’âge 
choisissent de vivre en 
communauté en dehors 
de leur famille biolo-
gique et se rencontrent 
5 fois par jour pour prier 
la Vierge Marie ? 
Leur pratique spirituelle 
vient en outre s’ajouter 
à des activités nom-

Pierre Lacomble dans une classe au collège 
Chaminade de Kara (Togo).

Cathédrale N-D du Lac Togo. Construite en 1910 sous la colonisation allemande. Les peintures représentent des saints africains.
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breuses et très polyva-
lentes telles que l’en-
seignement, la forma-
tion au pré-noviciat, la 
direction et la gestion 
de leurs établissements 
y compris l’ agriculture 
et l’élevage pour plus 
d’autonomie et moins 
de dépenses. .

Malgré cela, nous avons 
rencontré des maria-
nistes joyeux, priants, 
dynamiques, dispo-
nibles pour autrui, for-
mant de véritables fa-
milles, des Fraternités 
dotées d’une organi-
sation et d’une « hié-
rarchie  naturelle » bien 
vécue qui ne s’embar-
rasse pas inutilement 
des petits conflits ou 
des frictions quoti-
diennes qui minent sou-
vent  la vie des entre-
prises ou institutions de 
chez nous.  

Nous avons eu enfin et 
peut-être surtout le pri-
vilège d’avoir, à chaque 
rencontre, des discus-
sions basées sur la 
confiance personnelle 
et une grande ouver-
ture d’esprit sans aucun 
tabou sur les thèmes 
abordés. Ces moments 
de partage étaient d’au-
tant plus appréciables 
que nous avons pu me-
surer à quel point les 
marianistes du Togo 
étaient parfaitement 
intégrés dans la vie et la 
culture de la population 
locale dont la foi est vé-
cue et ancrée dans des 
réalités très concrètes 
souvent difficiles.
 
Une résilience et des  
valeurs remarquables

« Faites le bien, par pe-
tits bouts, là où vous êtes, 
car ce sont ces petits bouts 
de b ien assemblés  qui 
transforment le monde »  
archevêque Desmond Tutu

Face aux difficultés 
du quotidien, les per-
sonnes rencontrées 
nous ont particulière-
ment touchés par leur  
résilience et une joie 
de vivre exemplaires. 

Un seul exemple : parmi 
les protégés des ma-
rianistes, notre ren-
contre avec deux jeunes 
femmes, diplômées en 
droit de l’université dont 
la préoccupation quoti-
dienne est la recherche 
d’un premier vrai em-
ploi. Au lieu de se la-
menter, elles nous ont 
fait le cadeau de chants 
magnifiques (qu’elles 
pratiquent quotidien-
nement) consacrés, pour 
l’essentiel, à rendre 
grâce et à remercier la 
Vierge Marie et le Sei-
gneur pour la Vie sans 
oublier le magnifique 
hymne national du Togo 
« Salut à toi, pays de 
nos aïeux » dont nous 
vous recommandons de 
découvrir les paroles 
pleines d’une grande 
humanité sur Wikipédia, 
bien loin du « qu’un sang 
impur abreuve nos sil-
lons » de la Marseillaise.

Nous pouvons témoi-
gner un peu de ce que 
permet de réaliser la foi 
mais nous ne sommes 
pas qualifiés pour par-
ler des valeurs de la 
foi qui animent avec 
force les frères maria-
nistes du Togo. Pour en 
avoir une petite idée, 
voici des extraits choisis 
d’un texte très connu, 
souvent oublié et plus 
actuel que jamais qui 
figurait sur un tableau 
accroché dans le bureau 
du recteur du collège de 
Kara qui reflète bien les 
valeurs morales qui ac-
compagnent l’enseigne-
ment des marianistes :

Avec de l’argent 
vous pouvez acheter :
des calmants  
 mais pas la paix
des remèdes 
 mais pas la santé
le plaisir 
 mais pas la joie
le confort 
 mais pas le bonheur
des relations 
 mais pas un vrai ami
un défenseur 
 mais pas un sauveur…
Or, vous pouvez  
gracieusement tout  
recevoir par Jésus 
Christ

 
Pour terminer, encore 
un tout grand Merci aux 
pères et aux frères ma-
rianistes du Togo pour 
leur accueil très frater-
nel et chaleureux, pour 
les personnes très tou-
chantes et attachantes 
qu’ils nous ont permis 
de rencontrer et pour 
leur magnifique mes-
sage d’espoir, leur leçon 
de vie et de joie de vivre 
que nous ne sommes 
pas près d’oublier !
 
« Un jour viendra l’heure 
de l’Afrique » auteur in-
connu mais souvent cité

Monique et Jean-Charles

1. Plage de Lomé 
(capitale du Togo). 
Les bateaux au loin 
attendent pour le 
déchargement dans le 
port de Lomé qui est 
le plus grand en eaux 
profondes de l’Afrique 
de l’Ouest.

2.-4. Collège Chami-
nade à Kara (Togo)

Si vous êtes humaniste, 
curieux des autres cul-
tures et de rencontres 
avec autrui, peu sou-
cieux du confort à l’eu-
ropéenne, ceci pourrait 
vous intéresser.
Des voyages sont or-
ganisés, généralement 
deux semaines en oc-
tobre, avec la commu-
nauté religieuse des 
marianistes du Togo. 

Si vous parlez français, 
vous pourrez partir à la 
découverte du pays et 
de la vie religieuse en 
les visitant par le biais 
des communautés ma-
rianistes du Togo et du 
Bénin. Le logement, les 
repas et le transport 
se font par leur inter-
médiaire pour une mo-
dique somme de 40 €/
jour (voyage Europe-To-

go non compris). Quatre 
personnes peuvent faire 
partie du périple et un 
guide vous accompagne 
durant tout votre séjour. 
Si vous désirez des ren-
seignements complé-
mentaires, contactez
Pierre Lacomble au 027 
395 27 05 ou par e-mail à 
l’adresse pilacomble@
yahoo.fr



60 ans de présence marianiste au Togo
Religieux marianistes

Les premiers frères Au-
guste Augustin, Pierre 
Cattin et Etienne Hoïn 
arrivent à Kara en au-
tomne 1958 .  I l s  re-
prennent l’Institution 
secondaire catholique 
de Lama-Kara qui de-
vient le collège Cha-
m i n a d e .  Le  c e n t re 
agro-professionnel de 
Sotouboua voit le jour 
en 1995.
En 2004 est créée la 
Région marianiste in-
dépendante du Togo. 
En 2006, les religieux 
ouvrent un Centre maria-
niste d’accueil et de for-
mation à Lomé. En 2007, 
des frères se rendent à 
Natitingou (Bénin) pour 
commencer le collège 
Chaminade. 
En 2011, le lycée scienti-
fique catholique Robert 
Mattlé de Sotouboua est 
ouvert en lieu et place 
de la ferme agricole.

Religieuses marianistes

8 sœurs arrivent à Kara 
en 1963. Une école de 
confection ouvre ses 
portes aux filles du lieu. 

Par la suite est créé le 
collège Adèle.
En 1986 s’ouvre le novi-
ciat. En 1997 est créée la 
communauté de Tché-
bébé et en 2007 celle 
de Lomé. 
En 2010, 4 religieuses 
se rendent à Kpatchilé.

Laïcs marianistes

Le 25 mai 1980, jour com-
mémoratif de la fonda-
tion des religieuses ma-
rinistes, 15 jeunes se re-
trouvent pour une réu-
nion de prière. C’est le 
début des fraternités au 
Togo.
Aujourd’hui ,  on dé-
nombre quelque 60 
membres au Bénin et 
une centaine au Togo.
Le quotidien s’articule 
autour de la vie de prière, 
l’apostolat, sans oublier 
la vie professionnelle, la 
formation ou les études. 
Ils exercent leur apos-
tolat sur leurs paroisses 
respectives à travers la 
catéchèse et la partici-
pation active aux diffé-
rentes activités menées 
sur les paroisses. Ils té-
moignent également de 
l’amour de Dieu pour les 

hommes en posant des 
actes qui les rendent 
proches des pauvres et 
des nécessiteux, telle la 
visite aux prisonniers, 
aux malades et aux or-
phelinats.

Membres CLM au Togo
Kara :   
Chaminade Senior :  10
Notre-Dame  
de toutes grâces : 9
Chaminade junior 
(élèves)  : 15
Adèle (élèves) : 13
Faustino  
(petits enfants) :  20

Sotouboua : 
Notre-Dame  
des Victoires :  6
Marie mère  
des jeunes (élèves) :  26 

Lycée Mattlé (élèves) 10

Tchébébé : 
Marie reine :  5

Lomé : 
Notre-Dame  
de l’espérance :  20
Marie  
reine des foyers :  13

Membres CLM Bénin :
Cotonou : trois commu-
nautés pour un total 

de 40 membres
Allada : une com-
munauté de 10 
membres
Natitingou : une 
communauté de 
11 membres
Bohicon : une 
communauté de 
2 membres

L’Alliance mariale

En 1996, la pre-
mière Togolaise 
postule pour de-
venir membre de 
l’Alliance mariale. 
En 2001, elle est la 
première à s’enga-
ger par des vœux.
L’A l l i ance  ma-
riale est une des 
quatre voix de 
la  Famil le  ma-
rianiste regrou-
pant des femmes 
laïques qui, tout 
en gardant une 
vie ordinaire dans le 
monde, consacrent leur 
personne et toute leur 
vie à Dieu seul. Elles 
ont pour principale mis-
sion : annoncer le Christ 
en alliance avec Marie ; 
constituer la présence 
de l’Église dans leurs 
différents milieux ; cher-
cher par les activités 
humaines à « transfi-

gurer le monde de l’in-
térieur par la force des 
béatitudes ».

Membres:
Kara :   8
Togo central : 2  
 et 2 regardantes
Togo maritime :  4 
 ec 2 regardantes
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Celui qui nous regarde voit Marie !
Quel encouragement pour un marianiste ! Un programme de vie qui est soumis 
aux marianistes, religieux et laïcs. Ce fut le thème des méditations exposées 
l’été dernier aux religieux marianistes du Togo. Une semaine d’approfondis-
sement spirituel et de prière.

Une invitation à contem-
pler Marie et des encou-
ragements à appliquer 
dans notre vie, religieux 
ou membres de la Famille 
marianiste. Je laisse à vos 
longues méditations dix 
aspects de la vie de la 
Mère de Jésus. Ils per-
mettent à ceux qui nous 
regardent de voir Marie !

Le marianiste est
frère,  fraternel ,  ac-
cueillant et affectueux ; 
joyeux, enthousiaste et 
festif ;
un grand priant, il s’im-
merge dans la prière, il 
prie pour vivre et il vit 
pour prier ;
humble et simple, fuit 
la célébrité et sert les 
autres ;

vit et répand l’espé-
rance, la grâce abon-
dante met en confiance 
pour annoncer Jésus ;
compatissant ; il ressent 
les souffrances de tous 
comme les  s iennes 
propres et il opte pour 
les pauvres ;
un grand croyant, fort dans 
la foi et heureux de croire ;
courageux,  c ’est un 
homme du Magnificat ;
lucide et audacieux ; il 
regarde la femme de 
l’Apocalypse ;
bon samaritain.

jpf, sm


