NEWSLETTER DE LA LUMEN
VALLEY NOVEMBRE 2018
KARA TOGO

Chers amis du projet de la LUMEN VALLEY,

Premières impressions du Père

Cinq mois ont passé depuis la dernière newsletter. Si j’avais un

Jean Maximilien

seul mot pour résumer la joie qui m’habite en ce jour c’est :

Chers amis,

« ENFIN !!! »

Après 6 très belles années au
service de la Paroisse Française de
Mexico, j'ai la très grande joie de
revenir au Togo.
J'ai passé quelques jours à Lomé
qui m'ont permis de saluer de
bons amis et de me remémorer
tant de merveilleux moments
Le père Etienne avec le

passés à la Paroisse Universitaire...

père Jean Maximilien

j'ai pu apprécier aussi tout ce qui
a été réalisé depuis mon départ.
Nous sommes enfin monté sur

Ainsi, après trois années de solitude, Le Père Jean Maximilien est
venu me rejoindre pour cette fondation. Il arrive tout droit du
Mexique où il a porté la paroisse française de Mexico pendant six

Kara, à l'ermitage des frères... la
nature est splendide, quelle paix,
quelle beauté! Un petit tour sur le
chantier pour saluer tous les

années, mais, ceux et celles qui ont suivi l’évolution de la

jeunes, joyeux et travailleurs, voir

fondation de la paroisse universitaire de Lomé se rappelleront

l'étendue du travail (réalisé... et à

qu’il a marqué aussi cette dernière par son passage à Lomé

réaliser). Le projet parait encore

durant cinq années.
A l’heure où cette newsletter commence à être rédigée, il vient

plus nécessaire et magnifique d'ici.
C'est une joie pour moi
d'accompagner le père Etienne

d’arriver il y a à peine 24H00 à la Lumen Valley et viendra nous

dans cette incroyable aventure de

livrer ses premières impressions toutes fraîches (voir encadré)…

la Lumen Valley, qui je l'espère

Toujours les plus belles……

portera beaucoup de fruits pour
l'Eglise et pour le Togo.

Cette lettre vous donnera les nouvelles depuis le mois de mai, les
avancées et aussi les projets qui seront réalisés dans les mois à
venir.

Une mission centrale : construire la confiance.
Mais avant cela, permettez-moi de vous dire quelques mots sur ce que je considère comme un
enjeu majeur de la mission de cette nouvelle fondation au Togo : la confiance. Mon langage
sera un peu métaphorique afin de condenser mes propos.
Le Togo est un peu comme le « Benjamin » de toute la sous-région ouest africaine et comme
on le voit à plusieurs reprises dans la révélation, le « Benjamin » finit souvent par jouer un
rôle déterminant dans l’équilibre et parfois même la survie de toute la famille.
A cet égard, j’aime regarder le Togo comme le « petit frère » de la sous-région, avec ses
faiblesses mais aussi avec toutes les promesses d’avenir dont il est porteur.

Vous avez sans doute entendu ces derniers temps des informations sporadiques sur la « Santé
du « petit frère » à travers les médias. C’est bien frustrant d’entendre de telles prises de
positions souvent unilatérales, comme si l’on se réjouissait de ce que celui-ci traverse une
période délicate de sa croissance. C’est un peu comme lorsque nous faisons l’expérience
blessante de personnes qui semblent se réjouir du malheur d’autrui en déformant allègrement
la réalité sans une once d’empathie.
En fait, c’est très loin de la réalité sur le terrain ; mais l’intérêt des crises n’est-il pas de
générer des nouvelles opportunités, en identifiant les vraies causes afin de faire des nouveaux
pas remplis d’espérance ?
J’en viens ainsi à l’enjeu fondamental de la mission de la Lumen Valley.
L’enclavement de la mission est à la mesure de sa portée dans le temps et de son futur
rayonnement.

Ce que j’appelle volontiers « l’Ebola du Togo » est en fait au-delà des ethnies et donc des
régions, une sorte de culture de la méfiance qui s’est installée au fil du temps entre les togolais.
Vous me direz ce n’est pas trop original.
Mais ce qui me paraît plus spécifique au « petit frère », c’est qu’il résiste à ce virus destructeur
et que nous sommes au cœur du combat particulièrement en cette période, tout simplement
parce qu’il a profondément un amour très unique de son créateur. Difficile à ce stade d’en dire
plus car cela relève de l’expérience.
S’il est un lieu où l’on peut expérimenter presque sensiblement le combat entre la lumière et les
ténèbres, c’est bien au Togo.
Et voilà que la Providence a permis que cette fondation commence par la rencontre, à travers
le travail, de jeunes de plusieurs ethnies et plusieurs confessions religieuses (Catholiques,
musulmans, animistes…). Une expérience magnifique et pleine de défis et d’enjeux.
En un mot, il nous est clairement montré que c’est bien cette voie du travail qui permet les
rencontres et une amorce d’une nouvelle confiance entre les jeunes ; confiance qui est le
prérequis pour toute édification d’un bien commun.

Tout cela appellerait de longs développements, mais pour l’heure, je tenais à vous livrer un des
premiers fruits de la Charité à travers l’arrivée du frère Jean Maximilien et des petits échanges
que nous avons pu avoir, à savoir la prise de conscience de ce qui sera la lame de fond de l’esprit
de la mission : aider les jeunes togolais à renouer la confiance entre eux à travers l’expérience du
travail en adéquation avec leur relation à leur Seigneur.

TRAVAUX EN COURS D’ACHEVEMENT
Achèvement de la clôture

Achèvement des 6 chambres d’accueil

Achèvement de l’atelier de REPINATO

Pose de la centrale solaire et mise en fonction du forage

Merci à Henri,
cousin du Père Etienne
pour être venu à deux
reprises pour le montage
super pro de la centrale.

PLANTATIONS
Anarcadiers
Comme nous l’avions annoncé, nous avons planté environ 400 arbres de toutes sortes, et
aussi 600 pieds d’anacardiers (Noix de cajou).

Les plans ont bien pris et les champs d’ignames ont aussi bien réussi ; Le défi maintenant
va être de construire suffisamment vite le hangar de stockage pour la récolte qui se fera
mi-janvier.

Champs d’anarcadiers et d’ignames

TRAVAUX FUTURS
→ Si vous souhaitez soutenir le projet et nous aider financièrement voir la
rubrique « Nous soutenir » à la fin de cette lettre

CONSTRUCTION DE LA FERME AGROPASTORALE.
Vous vous souvenez que l’année dernière, 4 jeunes : Emmanuel, Jonas, Gabin et Ermes sont partis
au centre Songhai au Bénin pour se former à diverses disciplines.
Sur cette base sera lancée la ferme avec 3 projets principaux :


Un élevage d’ovins (Gabin), un autre de caprins (Emmanuel) et le troisième sera le
lancement de l’apiculture (Jonas).

A cet effet seront construits des corps de bâtiments adaptés essentiellement pour un montant de
53 000 EUR.

Image 3D du futur
hangar de stockage

Image 3D du
bâtiment d’élevage
d’ovins
Christian

Nous vous donneront des nouvelles plus détaillées dans la prochaine lettre.

Image 3D de la future mièlerie

Essais en cours : 3 ruches

L’ATELIER MECANIQUE
L’atelier mécanique devient une nécessité dans une zone aussi enclavée pour l’entretien des
engins (tractopelle, camions, voitures, motos…); il manque encore le financement. Nous sommes
confiants… Ermes a été formé à la conduite du tractopelle par Christian, encore un cousin du
Père Etienne… et il y aurait tant de choses à raconter …. C’est merveilleux de voir le sens de la
responsabilité grandir aussi vite chez les jeunes….même si cela coûte parfois un peu…. Les
parents le savent…..
Arri lui est en formation pour la conduite du camion. Que du bonheur de travailler avec ces
jeunes désireux d’apprendre…..Il faut aussi parfois une bonne dose de patience…..

Le montant du projet
de l’atelier est de
23 500 EUR

Image 3D du futur
atelier mécanique

hors outillage.

Le montant du projet de l’atelier est de 23 500 euros hors outillage.

UN ATELIER DE FORMATION A LA POSE DU CHAUME.
Ce projet d’un montant de 8000 EUR
sera financé par la quête de carême
d’une paroisse en Hollande tenue
par nos frères.

En route vers le futur…
Voici pour les projets qui seront réalisés en 2018 ; Mais un autre projet se dessine à l’horizon….à
la façon d’un autre grand défi : LE LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU PRIEURE DES
FRERES QUI DEVRONT METTRE EN ŒUVRE LA LUMEN VALLEY !!!!
Ce sera aussi l’objet de la prochaine lettre où nous vous présenterons l’avant-projet. Tout ceci
concordera avec la grande joie d’accueillir le Père Thomas Joachin, notre prieur général au cours
de l’octave de Pâques pour une première visite.

Avancée de la réflexion
Côté structurel, nous avons eu une réunion très fructueuse sur Paris avec des amis de très bon
conseil pour réfléchir sur le modèle de fonctionnement de tout l’ensemble de la Lumen Valley. Là
encore nous aurons beaucoup à partager dans les mois à venir.

Nous aurons aussi un séminaire avec tous les acteurs actuels de la Lumen Valley au cours du mois
de décembre. IL est temps de prendre le temps de poser les bonnes bases avec les jeunes qui
seront les pionniers de ce grand projet.

Voilà chers ami(e)s , nous aurions tellement de choses à raconter que cette lettre deviendrait
un livre…
Mais heureusement, se prépare un site internet digne de ce nom (en lien avec notre
congrégation) grâce auquel il sera plus facile de suivre le projet de la Lumen Valley. Nous allons
essayer aussi d’être plus présents sur les réseaux sociaux ; une vraie conversion pour le Père
Etienne, dixit le Père Jean Maximilien….
Nous nous confions à vos prières et comptons sur vous aussi financièrement dans la mesure du
possible pour nous soutenir dans cette aventure qui a déjà été marquée par tant de signes du
Seigneur.

Fraternellement
Père Etienne et Père Jean Maximilien.

PS : Le père Etienne ne vous le dira pas … parce qu’il a trop peur de gêner, cependant après
la phase de construction qui vient de s’achever, nos comptes sont à 0… nous avons donc
vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer le travail (voir la rubrique « Nous
soutenir à la fin de cette lettre). Merci d’avance !!!

Pour nous contacter
Email : lumen.valley.kara@gmail.com
P. Etienne : p.etienne.lome@gmail.com
P. Jean Maximilien : batimonje@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Lumen-Valley-1231555300225659/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrVoaythYGiRMuuYWDGnbZg

Nous Soutenir
NOUVEAU : vous pouvez maintenant nous soutenir en faisant un don sur internet en cliquant sur
le lien suivant :
https://www.leetchi.com/c/projets-de-csj-kara-lumen-valley
Si vous désirez un reçu fiscal merci d’adresser un courriel à lumen.valley.kara@gmail.com avec votre nom,
l’adresse de votre domicile et le montant de votre don..
Chèque : 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.
ISF : 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. »
Virement : Pour faire un virement ponctuel ou régulier (parrainage d’un jeune, aide à la vie courante
des frères, etc…)

RIB France

Banque
17806

Guichet
00610

IBAN étranger : FR76 1780 6006 1062 2413 6692 361

Numeéro de compte
62241366923

BIC :AGRIFRPP878

Domiciliation : BUXY (00610)
Tel : 0385920379
Nom et adresse du titulaire :
CONGREGATION SAINT JEAN KARA
NOTRE DAME DE RIMONT
71390 FLEY
Un reçu fiscal vous sera envoyéà la fin de l’année
Pour ceux qui sont au Togo :
Intitulé du compte : CSJ TRAVAUX KARA
Code banque : TG055
Numéro de compte : 7130141423045102

Clé
61

