Un magnifique séjour à Lomé (juin 2014)
Avec beaucoup de retard je vous donne des nouvelles de notre séjour à Lomé. Voilà
déjà 4 mois que nous sommes revenus de Lomé où nous sommes allés au foyer St Joseph,
ce qui était le but de notre voyage. En effet nous parrainons Odilon et nous avions bien envie
de faire sa connaissance.
Ce fut une super expérience même si nous n’y sommes pas restés longtemps, seulement 5-6
jours. Cela nous a permis cependant de voir le concret de leur vie là-bas. Et c’est extra
ordinaire d’avoir eu cette occasion.
Le soir de notre arrivée, frère Patrick, Marie-Françoise et notre
filleul Odilon nous attendaient à l’aéroport, bien qu’il fût déjà
assez tard. A notre arrivée au foyer, des jeunes sont arrivés
aussitôt pour nous porter les bagages…Une belle chambre avec
moustiquaire, cabinet de toilette et un mot de bienvenue nous
attendaient.
Comme c’était le mois de juin la plupart des jeunes n’allaient
plus beaucoup à l’école sinon pour jouer au foot, sauf ceux qui
préparaient l’entrée en 6ème. Nous avons donc pu profiter de leur
présence.
Pendant ces jours pour ma part une de mes activités
fut de jouer avec les enfants et les jeunes à des jeux
de société. J’en avais amené, ils en avaient aussi
auxquels ils ne savaient pas trop jouer.
Je ne sais pas s’ils se sont souvenus des règles après
notre départ (mémory, mille borne, le menteur, Uno,
dobble, jungle speed, bataille, batabille…)
Christian de son côté a fait un peu de peinture avec
eux. Il a passé du temps aussi pour réfléchir au projet de construction du frère Patrick car il
envisage quelque chose de plus grand et plus adapté avec dispensaire pour Marie-Françoise :
donc visite du terrain, étude de la manière dont on construit au Togo...
Le samedi après-midi J’ai été heureuse d’accompagner Odilon à la répétition de chorale à la
chapelle ouverte qui est non loin de là. Cela a pris tout l’après-midi. Ils sont patients et aiment
bien chanter.
Le matin le professeur de fanfare était venu. J’ai vu qu’ils apprenaient avec beaucoup de
sérieux et de méthode. C’était un plaisir de les regarder répéter, d’abord chanter le morceau à
étudier et puis le jouer par groupe puis tous ensemble.
Nous avons été frappés par l’importance de la prière dans leur vie. Plusieurs temps de prière
rythment leurs journées. On sent que c’est intériorisé. Comme nous sommes chrétiens nous
avons pu partager ces temps avec eux. La journée commence très tôt là-bas. Au début on a
été surpris.

Les jeunes sont très autonomes, s’organisant pour le ménage, la cuisine, la lessive…, chacun
ayant sa responsabilité, les grands apprenant aux plus jeunes. On sent bien qu’ils forment
une sorte de communauté, se soutenant mutuellement, dans une vie assez dépouillée (surtout
par rapport à la nôtre).

Le frère Patrick et Marie-Françoise sont très attentifs à chacun et veillent à ce qu’ils ne
dérapent pas, à leur transmettre des valeurs, une bonne éducation, les soutenant pour le
travail scolaire.
Fr.Patrick a proposé de nous emmener visiter son ancien monastère, celui de Dzogbégan, un
peu plus au nord, à 2heures de là. Très beau monastère où les moines cultivent, fabriquent et
vendent beaucoup de choses (café, essence de citronnelle, miel, épices, crèmes diverses,
confitures et sirops..). Au retour nous avons trouvé Marie-Françoise avec une crise de palu.
Odilon a été malade aussi.
Marie-Françoise nous a bien gâtés pendant notre séjour. Elle nous faisait de la cuisine
française mais des fois nous goûtions aussi la cuisine togolaise.
Il ne faut pas oublier non plus que nous étions là-bas pendant la coupe du monde de football.
Le soir la plupart des jeunes, passionnés de foot, s’entassaient dans la salle à manger à même
le sol pendant qu’un serpentin brûlait, éloignant les moustiques éventuels.

En conclusion, j’ai été surtout très heureuse d’avoir un lien direct avec Odilon et de voir leur
vie concrètement. A la fin du séjour j’avais repéré tous les jeunes, je commençais à ne plus
me tromper dans les prénoms. Ils sont très sympathiques et attentionnés.
Pour tous ceux qui parrainent un jeune du foyer je trouve que c’est super intéressant de faire
un saut là-bas. Cela change tellement la relation, qu’elle soit rattachée à une vie concrète. Et
tout est prévu pour accueillir parrains et marraines.
Odile Jourdane (Toulouse)

