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Let’s go to Togo
Partis le 4 août dernier, nous sommes de retour
depuis le 26, fatigués, mais ô combien riches
d’une expérience inoubliable. Nous étions 9
jeunes et 4 adultes à avoir séjourné durant trois
semaines au Togo, plus précisément à Kara,
dans le nord du pays où nous avons animé un
camp dans un village SOS en partenariat avec
le directeur et les enseignants locaux.
A la descente de l’avion, nous avons été
accueillis à bras ouverts par Sr Josée, sœur de
la Divine Providence de Ribeauvillé, au Togo
depuis plus de 30 ans. Avec elle, nous sommes
partis vers Kara pour rejoindre sa communauté
où nous avons vécu ensemble une vraie vie
fraternelle.
Les 500 kms qui nous ont conduits de Lomé à
Kara nous ont de suite permis de nous plonger
dans l’ambiance du pays, des rues grouillant de
monde et de découvrir l’énorme décalage entre
la France et le Togo où les conditions de vie
restent encore très précaires.
Dès notre arrivée, nous avons eu la chance de
découvrir le village SOS et tout ce qui est mis
en œuvre pour assurer un toit et une famille
aux enfants vivant là. Nous avons aussi visité
le dispensaire et la maternité et découvert les
nouveaux projets déployés par les responsables
du village en direction des familles de la
brousse (micro-crédit, aide à la scolarisation
des enfants…).
Puis, pendant 11 jours, nous avons pris
en charge avec beaucoup de dynamisme
l’animation de 60 enfants et jeunes de 9 à 15 ans
avec, entre autres, des jeux éducatifs comme les
échecs, des animations sportives, du jonglage,
du théâtre, des marionnettes, de la peinture, du
bricolage…
Pour nous, ce fût une expérience extraordinaire.
Les enfants étaient très enthousiastes et
réceptifs à toutes nos propositions. A voir leurs
sourires et leurs mines réjouies, cela fût un vrai
bonheur pour nous.
Vous pouvez retrouver le récit de nos
journées sur notre blog : letsgototogo.
blogspot.com
Amélie x 2, Florence, Rémy, Mélanie,
Guillaume, Gaëtan, Aurélia, Manuel,
Catherine, Roseline, Bernard et Geneviève

Pour illustrer l’intensité du vécu
du groupe, voici deux témoignages :
« Mon rêve est devenu réalité pour ma majorité.
Une traversée extraordinaire dans un pays riche
par ses coutumes, ses langages, ses populations
et ses paysages. J’ai tant appris, en donnant
comme en recevant, surtout avec les enfants du
village SOS et Jérôme et François, deux jeunes
togolais qui nous ont aidé pour les animations
(ils avaient participé comme enfants au camp
de 2006).
J’ai réellement eu l’impression de vivre dans la
simplicité, dans le respect des uns et des autres,
dans la recherche d’un vrai partage.
Tant de rencontres, tant de générosité, de
sourires et d’ouverture, j’y pense chaque jour.
Je souhaite à chacun de ressentir ce sentiment
qui me traverse, l’envie d’aller à la rencontre du
monde et des autres pour écrire à notre manière
la page qui constitue nos vies.
Florence Delaporte
Lorsque les jeunes ont manifesté leur souhait
de partir au Togo, j’étais partagée entre deux
sentiments, l’envie et la crainte :
l’envie de faire ce projet humanitaire, de donner
un réel sens à mon engagement au MRJC et de
partir avec ce groupe ;
la crainte de ce que je ne connais pas, d’un pays
pauvre d’Afrique et de tous les préjugés qu’on
peut avoir.
Je ne regretterai jamais ! Quelle aventure nous
avons vécue !
Nous avons fait de très belles rencontres : Sr
Josée qui nous a hébergés et qui a fait de cette
idée un réel projet, les instituteurs togolais avec
qui nous avons travaillé, Séda, un utopiste qui
a réalisé une structure de développement agropastoral incroyable et tous les autres…
Je n’oublierai jamais les enfants, leur bonheur
d’être avec nous, leur enthousiasme de faire
les activités et leurs sourires enchantés. Ces
enfants qui ne vivent pas beaucoup de temps de
vacances, m’ont permis de vraiment me sentir
utile.
Enfin, le groupe que nous avons formé durant
trois semaines est inoubliable. L’ambiance et
le respect qu’il y avait entre nous étaient tout
naturels et donc très agréables.
Cette expérience m’ouvre maintenant un nouvel
horizon et une nouvelle vision du monde dans
lequel nous vivons. »
Roseline Fuchs

A G E N D A
Jeudi 16 octobre 2014
à 20 h
La crise, une chance pour l’Eglise
Avec Christine Pedotti, diplômée en
Histoire et Sciences Politiques,
co-fondatrice de la conférence
catholique des baptisé(e)s de France

Vendredi 24 octobre 2014
à 20h30 au cinéma REX
de Ribeauvillé
Film documentaire :
« Vivant jusqu’à la mort » (52’)
de Jean-Yves Fischbach

Dimanche 9 novembre 2014
!"#$"%"!"&'()&*+,"-,".,//0*%1
Célébration des 35 ans
de La Petite Vigne

Mardi 11 novembre 2014
à 20h30 au cinéma REX
de Ribeauvillé
Film : « Les Sentiers de la gloire »
(1h23’)
de Stanley Kubrick (1957)

Jeudi 20 novembre 2014
La joie de l'Évangile
Avec François Comparat, Frère
Franciscain du service diocésain des
formations

Vendredi 28 novembre 2014
à 20 h
Trouver une alternative
à la croissance
Avec Jacques Muller, économiste,
ancien sénateur
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De formidables témoignages d'humanité
Une belle équipe de jeunes et quelques adultes, jeunes
depuis plus longtemps, du secteur de Bennwihr, sous
l'égide de la Petite Vigne et du MRJC, ont passé trois
semaines à Kara la capitale du Nord du Togo. Accueillis,
avec une rare bienveillance, par la fantastique Sœur
Josée, cette équipe a eu en charge une soixantaine
d'enfants et d'ado. du village SOS pour enfants
abandonnés ou orphelins. Cette rencontre a constitué
un point de non-retour positif pour tous. Les échanges
humains se sont vraiment tissés en profondeur. Les
jeunes français (Yovos en kabié, la langue locale) ont,
avec une grande maîtrise, animé ces trois semaines. Ils
ont eu en retour une belle leçon d'humanité faite de joie
de vivre, de hauteur par rapport à l'indigence matérielle,
d'ouverture culturelle, etc...
Nous n'avons pas tous la chance de vivre de tels moments.
Pourtant dans le programme de La Petite Vigne de cette

année, nous vous donnons l'occasion à vous tous de faire
aussi de belles rencontres. Ces dernières pourront se
développer sur des thématiques pleinement d'actualité :
l'avenir de l'Église, la fin de vie, la réforme territoriale,
la démocratie pour tous, l'ouverture inter culturelle, des
soirées bibliques, de belles pépites cinématographiques,
des fêtes... Les personnes qui animent ces rencontres ne
sont pas là pour nous faire la leçon, elles conjuguent une
réflexion simple mais approfondie avec un témoignage
et un vécu riche. Cela nous permettra vraiment à tous
de venir librement échanger. Cela donnera l'occasion à
chacun de nous de faire de beaux voyages, peut-être pas
dans les profondeurs de la brousse togolaise, mais dans
les profondeurs, les limites et les richesses de l'Homme.
Alors au grand plaisir de vous rencontrer et d'échanger !
Bernard Eichholtzer

Rencontre des lieux d’Eglise en Isère
Durant le week-end de l’Ascension, une délégation de la Petite
Vigne a participé à la rencontre nationale des lieux d’Eglise organisée en Isère par l’équipe de la Mondée.
Une douzaine de lieux étaient présents pour échanger sur le
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Claude Breune

En vacances à La Petite Vigne

La Petite Vigne a 35 ans !
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au Togo… L’Alsace est désormais pour nous une région amie…
Agnès, Anny, Sœurs de la Divine Providence de St Jean de Bassel,
et Lucie, Nathalie, Petites Sœurs de l’Assomption
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Le CA de La Petite Vigne

Des couleurs pour le sous-sol
de La Petite Vigne
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Danielle et Samuel, sous la houlette d’Aloyse, la salle du sous-sol
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Sr Geneviève Noll

