Des nouvelles de la fondation LUMEN VALLEY de KARA
au TOGO

Pointe du lieu du futur centre de ressourcement dominant la vallée

Chers ami(e)s du projet de fondation « LUMEN VALLEY »
Récemment le pape François twittait la phrase suivante :

Les premières fleurs après la saison sèche

Ces derniers temps, il m’a été fraternellement reproché d’être quelque peu aride sur la
communication des avancées de la Lumen Valley. C’est un fait, et j’espère que cette lettre
permettra d’y remédier, le temps de mettre en place une communication plus performante.
A mon corps défendant, ayant eu l’immense privilège de vivre depuis ma profession
perpétuelle trois mises en œuvre de fondations de la congrégation, il faut prendre en compte
le fait que celle-ci s’illustre par une configuration spécifique et un déploiement s’inscrivant
encore davantage dans le long terme que les précédentes.
Cela s’explique notamment par la localisation enclavée du site dans cette région du nord
Togo, mais aussi par le contexte socio-économique environnant.
La Providence a aussi voulu que je sois seul pour le lancement de ce que je considère à ce
jour comme une pré fondation. La phase actuelle est en quelque sorte l’arrière base qui doit
asseoir une crédibilité et une logistique cohérentes pour un tel projet dans ce contexte.
IL n’est pas superflu de rappeler que ce projet de fondation a été mûri à l’aune de l’exhortation
apostolique « La joie de l’Evangile » où le Saint Père tente à travers une pléiade d’images et
d’exemples de nous permettre d’assimiler la primauté de ce qui s’enracine dans le réel sur ce
qui naît de notre incontournable conception artistique. Cette dernière demeure bien souvent
tyrannique, séduisante mais sans véritable aridité et se révélant inféconde voire stérile dans
le temps.
Si l’aridité est le terreau de la beauté, la séduction du mode artistique est le berceau de la
stérilité.
Ainsi cette phase laborieuse de pré fondation est certes laborieuse mais prometteuse. Une
étape joyeuse sera franchie à la prochaine rentrée de septembre avec l’arrivée d’un second
frère qui permettra d’entrer dans la phase de fondation.
Commencera alors la véritable mise en œuvre du défi de toutes fondations : ériger une
communauté fraternelle qui devra se fortifier au long des années pour demeurer l’âme de
tout le rayonnement apostolique de la mission. Et là, c’est une autre paire de manches, j’aime
répéter que construire des bâtiments est insignifiant en comparaison de l’édification d’une
communauté de frères appelés à vivre les exigences de disciples bien aimés. Ce n’est qu’à
cette condition que s’exercera le seul rayonnement qui touche les cœurs : « A ceci ils verront

que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. « Jn XIII, 35
Mais pour l’heure, laissez-moi, à travers une chronologie et quelques images, rendre grâce
avec vous pour tout ce que le Seigneur a déjà permis au cœur des supplications, parfois des
angoisses et des remises en question mais aussi des joies.
CHRONOLOGIE
JUIN 2015
Premier document transmis au conseil du prieur général intitulé
« PROPOSITION DE FONDATION A KARA » articulé à la lumière de
l’exhortation « La joie de l’Evangile ».

MARS 2016
Elaboration du document de la présentation approfondie
à la demande du conseil, destiné à être soumis au vote
du chapitre général.
AVRIL 2016
Vote de la fondation par le chapitre sur la base du
document présenté.

MAI 2016
Repérage final des 2 terrains destinés à la fondation.

Vue depuis le futur prieuré

SEPTEMBRE 2016
Reconnaissance officielle et approbation des statuts de la « CSJ KARA »

OCTOBRE 2016
Décret officiel du gouvernement togolais de l’attribution d’une parcelle de 45 ha de
terrain domanial à la CSJ KARA au sein de la réserve naturelle de Djambdé .

OCTOBRE 2016
Acquisition par la CSJ d’une parcelle de 30 Ha située entre l’ermitage et la parcelle sus
mentionnée
JANVIER 2017
Ouverture de la piste reliant l’ermitage, la parcelle tenant lieu d’arrière base et la parcelle
enchâssée dans la réserve. Environ 12 Kms de
pistes.

JANVIER/MARS 2017
Réalisation de 6 Ponceaux pour rendre la piste praticable en saison des pluies jusqu’à
la limite de la réserve.

AVRIL 2017
Achèvement du bornage et des relevés des 2 Terrains.

RETOUR DU BORNAGE

AVRIL 2017

LANCEMENT DE LA PHASE A

Visite de Monseigneur Jacques LONGA évêque de Kara

Réalisation de 2 Forages

L

L’EAU JAILLIT.UN MOMENT MAGIQUE

Lancement de la clôture en pierres sur un peu plus d’un hectare.

Plus de 100 personnes pour collecter les pierres pour la clôture

Et tout cela dans la joie, quelques kilomètres encore à parcourir après une journée de travail pour
collecter les pierres...Encore ce fardeau sur la tête...Mais dans la joie....La joie d'avoir du travail !!!!!.

Lancement de la construction du château d’eau/poste d’observation

MAI 2017

Lancement de la procédure pour l’obtention des titres fonciers.
Plantation d’ignames et d’ anacardiers

Lancement du hangar en vue de la délocalisation de l’entreprise sociale et
solidaire REPINATO ( Revalorisation des pierres naturelles du Togo.)
Lancement de la construction de 6 Chambres pour accueillir les jeunes revenant
de leur formation en agroalimentaire du centre Songhai au Bénin.

LES PERSPECTIVES POUR LES MOIS A VENIR

JUIN 2017
Arrivée du tractopelle financé par la campagne de Crowdfunding achevée en janvier 2017.
Merci à Coméon, aux étudiantes de la Sorbonne et particulièrement à Jacques Yves
Toulemonde et Christian qui viendra sur place former le chauffeur…..

AOUT 2017
Montage d’une centrale solaire de 20KWa, mise en fonction du forage.
AOUT 2017
Délocalisation de REPINATO sur le site.
Visite de l’architecte. Mr Emmanuel Dutheillet de la Motte)
Travail sur la mise en place d’un cabinet de portage avec Mr AUBE Bruno
OCTOBRE 2017
Réception de l’avant-projet du prieuré et de la phase B (Centre de ressourcement) par
l’architecte.
NOVEMBRE 2017
Montage du dossier destiné à la recherche des fonds pour le prieuré et le centre de
ressourcement.
Nous commencerons les fondations du prieuré en février 2018 si la Providence le permet en
raison de la saison des pluies.

Voilà quelques nouvelles, cela fait déjà beaucoup… Nous sommes à pied d’œuvre pour que
le site internet puisse assez rapidement être un lieu d’information interactif des divers projets
qui seront lancés avec les jeunes de la région d’ailleurs dans la zone encore dénommée arrière
base… Viendra l’heure où nous la baptiserons….dignement……..

A tous et à toutes je souhaite une très joyeuse fête de Pentecôte et vous assure de ma prière
depuis Tchitchao Wayaa.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les amis de ce projet qui ont permis ces premiers
pas. . Je ne vais pas citer les noms, cet exercice est toujours risqué, mais le Seigneur voit.
Un merci particulier aux frères de Lomé qui ont accordé leur confiance aux jeunes de la
petite entreprise pilote de pierres naturelles pour refaire la cour intérieure du prieuré. De
quoi être fier de nos jeunes. Dans la prochaine lettre je ferai rapport financier qui
témoignera de la provenance et de l’usage des fonds.

Un merci spécial à l 'entreprise SCHMITT pour le don de camion hautement symbolique.IL roulera en souvenir de MARC. Et à Jouke et Cécile
pour leur engagement en incluant les généreux donateurs des pays bas.

Père Etienne. A Tchitchao Waya, le 23 Mai 2017

Si vous souhaitez soutenir la fondation, c’est très simple. Vous pouvez envoyer votre chèque libellé
l’ordre « Congrégation Saint Jean KARA « à l’adresse suivante :
Communauté Saint Jean
Economat Général
Notre Dame de Rimont
71390 FLEY
Un reçu fiscal vous sera envoyé les jours suivants.

Dans le cadre de L’ISF, envoyez votre chèque libellé à « Fondation des monastères »
A l’adresse suivante :
Fondation des monastères
14 Rue Brunel
75017 PARIS
Veuillez préciser dans votre courrier la destination du don en mentionnant « Congrégation
Saint Jean KARA. «
Pour le Togo :
Intitulé du compte : CSJ TRAVAUX KARA
Code banque

:

Numéro de compte :

TG055
7130141423045102

