ILS NE CESSENT DE NOUS SURPRENDRE CES
JEUNES !...

Chers amis(e) de la Lumen Valley,
ILS NE CESSENT DE NOUS SURPRENDRE CES JEUNES….. C’est d’ailleurs la raison de cette
newsletter un peu tardive par rapport à ce qui était prévu.
Honnêtement, après toutes ces années de suivi de travaux au Togo, je dois avouer que j’avais
encore sous-estimé la capacité de travail des jeunes, tant du point de vue de la qualité que de
l’ardeur dans l’exécution. Vous jugerez vous-même par exemple sur la construction de la
chapelle commencée fin janvier 2019.. !!! Beaucoup d’entrepreneurs dans notre vieille Europe
rêveraient d’avoir de tels travailleurs et un tel esprit d’équipe ! On pourrait résumer : « QUE
DU BONHEUR !!! »
« C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température normale » disait
Bernanos… La jeunesse est un des grands trésors du continent Africain plein de défis et qui
au lieu de faire peur devrait susciter moultes initiatives !!!
Je prends à témoin nos amis chaumiers qui nous ont rédigé ce petit témoignage suite à leur
passage à la Lumen Valley :
« Après le Sénégal depuis 2014, 1 formation au Togo pour l’association TypHAS. Magnifique
découverte d’un site hors du temps, un havre de paix …et aussi d’intense activité. Découverte et
partage surtout avec une équipe de jeunes togolais épatants !...et très prometteurs.
ère

Malgré la chaleur et la fatigue, beaucoup d’entrain, de joie, de fraternité et d’engagement dans
cette nouvelle pratique professionnelle exigeante.
Nous gardons de ces 2 semaines de formation le souvenir de très beaux échanges chaleureux et
authentiques, la satisfaction d’une transmission réussie grâce à l’engagement de tous et tout
particulièrement de nos 11 stagiaires. Ils ont toute notre confiance pour poursuivre le travail engagé
ensemble.
Ce fut un grand bonheur de participer à ce projet ambitieux, si plein de sens en ce monde qui en
manque parfois.
A bientôt pour une session de perfectionnement.
Merci à tous pour votre accueil et pour tous ces moments de vie à La Lumen Valley »
Jacques, Patrick, Ginette et Michèle

Jubilé d’argent (25 ans)de sacerdoce
Beaucoup d’évènements depuis novembre 2018.
Un évènement jubilaire me concernant puisqu’en février je devais remercier du fond du
cœur ma congrégation et tous les frères, ma famille et avant tout le Seigneur pour mes 25
ans de sacerdoce. Les jeunes de Lomé nous ont bien bluffé en mettant sur pied une
comédie musicale « LUMEN VALLEY » en moins de 3 semaines…entièrement écrite et
interprétée par eux et les étudiants de la paroisse universitaire. Là encore :
INCROYABLE. !!!! Un hymne dédié à la Lumen Valley fût spécialement composé par
l’incontournable Jean Paul…. Magnifique…Ceux qui le souhaitent peuvent le découvrir en
audio sur notre chaine youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-KY6rMeOm6s

Le thème était la présentation de La lumen Valley. L’Agora Senghor était pleine…
J’avoue que ni moi ni le P. Jean Maximilien n’avions pensé qu’ils parviendraient à
monter un spectacle d’une telle qualité sur une si courte période. Là encore chapeau
bas… Inutile de vous dire combien cela était touchant… La célébration eucharistique
du jubilé fût évidement le clou des festivités.

La fête n’a pas eu lieu qu’à Lomé puisque parallèlement, ces 25 ans coïncidant avec le
même jubilé d’argent du diocèse de Kara, le pèlerinage annuel jouxtant le site de la
lumen Valley nous a plongé dans la ferveur des pèlerins venus par milliers.

Si je veux tenter d’exprimer le leitmotiv de ces derniers mois en quelques mots, je dirai
ceci : « Une jeunesse formidable est en train de poindre à l’horizon au Togo,
s’éloignant progressivement des vieilles dialectiques ; et une nouvelle ère présente ses
perspectives…
Notre mission consiste à permettre au maximum de jeunes de ne pas rater leur heure
et donc leur histoire. Ceux qui par amertume ou rancœur où fuite des réalités
manqueront ce rendez vous n’auront risquent fort de le regretter un jour, et l’avenir,
j’en ai la conviction, confirmera ces dires.
A l’heure où je rédige ces lignes, le tweet du Saint Père :
Pontifex_frPape François@Pontifex_fr·10 Mai
« Demandons aujourd'hui la grâce de la docilité à la voix du Seigneur et du cœur
ouvert au Seigneur ; la grâce de ne pas avoir peur de faire de grandes choses, et la
délicatesse de prendre soin des petites choses »
Encore une fois : « QUE DU BONHEUR !!! »

Je laisse maintenant au P Jean Maximilien le soin de donner quelques nouvelles des
avancées côté formation pour les ECOLES ENTREPRISES.

Formation – Ecole Saint Jean

Les jeunes, en effet, sont surprenants et pleins de qualités. Pourtant il est si facile de passer à
côté d’eux sans les voir. Pourquoi ? C’est qu’ils sont un peu comme des diamants bruts : il faut
les tailler pour en révéler toute la beauté, toute la richesse potentielle qui est enfouie en eux.
C’est pour cela que cette année, l’école Saint Jean a pris un nouvel élan :

Les sessions
Nous avons tout d’abord repris les sessions. Et nous avons commencé en beauté avec une
session sur le thème : « Être entrepreneur au Togo aujourd’hui » donné par un ancien de la
paroisse Universtaire de Lomé, aujourd’hui administrateur d’entreprise et chargé de cours à
L’U.L. : Cyrille N’Kawula.
Ce fut un temps extraordinairement riche et puissant pour tous nos futurs entrepreneurs de la
Lumen Valley. Nous avons pu explorer en détails tous les préalables à la création d’une
entreprise. Merci beaucoup à toi, Cyrille !

Comme il ne s’agit pas seulement de former des entrepreneurs efficaces, mais aussi de
bons entrepreneurs au service de leur pays et de leurs frères, nous avons continué la
formation avec de la philosophie.
Ce coup-ci : un peu de philosophie politique pour explorer la profondeur du bien commun
dans ses différentes dimensions, la nécessité de dépasser les barrières pour arriver à une
coopération pour le bien de tous, l’importance de la dignité et de la participation des
membres de la communauté en même temps que le besoin d’une vision à long terme
ainsi que l’efficacité des moyens mis en œuvre… bon, on n’a fait que commencer ;-)

e-learning
Grande nouveauté, nous venons de nous lancer dans le e-learning : des amis
entrepreneurs en France nous ont proposés leur aide pour la formation… le problème :
pas facile de s’absenter du travail pour donner des cours à Kara.
Alors nous avons appelé internet à la rescousse : comme nous bénéficions d’une bonne
connexion, nous nous sommes servis de nos 4 vieux ordinateurs pour en faire un petit
centre de vidéoconférence et d’apprentissage à distance… au beau milieu de la brousse.
Le concept est très simple : les apprenants font des recherches sur internet, suivent des
tutoriels puis font des groupes de travail ; il ya ensuite une vidéo conférence en direct
pour leur permettre de poser leurs questions aux formateurs qui sont en France. Ces
derniers leur confient ensuite un projet-exercice ; et tout se termine par une petite
évaluation.

Comme vous le voyez sur les photos les jeunes sont très motivés… mais on manque un
peu d’ordinateurs : la vingtaine - presque trentaine - de jeunes que nous avons doit se
partager les 4 vieux ordinateurs de bureau. Certains doivent faire plusieurs kilomètres
pour venir s’entrainer… du coup nous cherchons des ordinateurs portables… même s’ils
ne sont ni neufs ni très puissants 

Autoformation et transmission du savoir
Les jeunes sont aussi en train de découvrir deux dimensions très importantes de la
formation : l’autoformation, c’est-à-dire la capacité à aller chercher eux-même l’information
ou la formation dont ils ont besoin. Et la transmission de la formation reçue… afin que celleci ne devienne pas un moyen de domination sur les autres mais au contraire un élément de
croissance pour tous et d’unité. Là encore, c’est le début… mais on peut déjà voir luire
quelque chose du trésor qu’ils portent en eux, et c’est beau.

vous pouvez nous aider pour la formation des jeunes au sein de l’école
Saint Jean :
 En donnant des cours en ligne (informatique, comptabilité,
français, entreprenariat, communication, etc…
 En nous faisant parvenir vos vieux pc portables
 En parrainant la bourse d’étude d’un ou plusieurs jeunes (environ
100 euros par mois/ jeune)
Vous pouvez nous contacter à l’adresse : lumen.valley.kara@gmail.com

LES TRAVAUX
Et si on commençait par un petit récapitulatif ?

1. La chapelle Saint Marc
Commençons par le défi de la chapelle Saint Marc qui fût commencée fin janvier.
Hummmmm... pas le choix : en deux mois et demi, il fallait être au niveau charpente puisque
les formateurs chaumiers avaient déjà pris leurs billets et s’étaient rendus disponibles pour
une période précise.
Grâce à Ermes qui désormais possède une maitrise remarquable du tractopelle,
l’aménagement de voierie et pré-fondations furent exécutées en un tour de main , même si
la pose de la future pierre constituant l’autel ( 5 à 6 tonnes), qui fut déposée délicatement à
sa place, fut accompagnée d’adrénaline mêlée de sueurs froides….

Les maçons, les coffreurs et les ferrailleurs se mirent en action sous la conduite du
technicien TADJOU avec une coordination époustouflante.

On ne peut passer sous silence ARRI, le chauffeur désormais chevronné,
qui dès 3 heures du matin démarrait son poids lourd MAN pour aller
chercher les pierres, le sable et le gravier… Travail de titan où tout est
chargé à la main !!! Le seul hic incorrigible est le coup de klaxon au
pouvoir provoquant, semblant dire à toute la Lumen Valley : AU
TRAVAIL !!! Le problème est qu’il est 3 HEURES ….
On a tout essayé… En vain… Mais il y a eu mieux… A 3h 30 du matin :
« Padre, je vous appelle et vous ne décrochez pas !!! J’ai un problème
d’embrayage…» SI JEUNESSE SAVAIT ET SI VIEILLESSE POUVAIT… En
tous cas, nous sommes loin des problèmes d’heures supplémentaires et
des RTT.
Soudain, au milieu de cet affairement, voici
apparaître Le clocher !
Et enfin peut commencer le toit de chaume tant
attendu !!!

La formation au métier de chaumier est en elle-même très adaptée au contexte de la
Lumen Valley. Des outils simples, pas de moteurs….de la bonne paille de la savane… Bref
une technique relativement simple mais qui demande constance et rigueur. Là aussi, nos
jeunes nous ont agréablement surpris.
Les gestes furent assez rapidement intégrés, et j’ose avancer qu’une sorte de symbiose
avec cet élément naturel existait déjà pour la plupart des participants. Tout ceci a contribué
à obtenir assez rapidement des résultats probants, la preuve étant que la seconde partie de
la couverture de la chapelle a été entièrement réalisée – et bien réalisée - après le départ
des formateurs chaumiers.
Evidement, une session de perfectionnement sera plus que bienvenue et nécessaire, car
dans ces métiers d’artisanson peut toujours progresser et faire preuve d’une créativité
toujjours nouvelle.
Alors nous imaginons déjà d’ici quelques temps des chefs d’œuvres de toitures qui feront la
fierté de nos jeunes chaumiers.

Bref, le défi fût relevé !!! Voyez les photos…..Il reste encore toute la phase de finitions et
d’aménagements mais…le plus dur est derrière nous…..
Pour ce qui est du pourquoi « SAINT MARC »…. J’avais promis de raconter l’histoire cette
fois ci…SIC……la lettre serait encore trop longue…. Comme on dit ici régulièrement :
L’HEURE DE DIEU SERA LA MEILLEURE.

2. Le prieuré transitoire
Le prieuré doit être prêt pour accueillir un troisième frère en septembre et peut être un
quatrième. Ce bâtiment aura pour vocation future d’accueillir les formateurs et les
volontaires pour porter le projet global. D’où la nécessité d’un certain standing… ce fût
l’objectif premier de toute la logistique d’un container au départ de la Bretagne…plus
précisément de chez mon frère, pro de l’import…Tout est prévu dans la Providence…. la
bonne volonté de tous fut époustouflante…Pas de mots…Que le Seigneur remercie
chacun et chacune à Sa façon !

Il faut bien saisir qu’en fait, c’est en septembre que va véritablement commencer la
FONDATION DE LA LUMEN VALLEY. En zone enclavée, les préalables sont à conquérir.
Nous y sommes presque…après cinq années d’observations, de tests,
d’apprivoisements !…
La construction du prieuré est lancée, les fondations ( très pro - et j’avoue que les maçons
là encore m’ont surpris -) le container arrive fin mai : portes, fenêtres, lits, matelas, centrale
solaire…et tutti quanti !... Tout doit être prêt pour fin septembre……………

3. La salle de cours de l’Ecole Saint Jean

La construction de la salle de cours suit le même rythme….
Elle sera couverte en chaume, belle opportunité pour confirmer nos jeunes chaumiers.

4. La 2e bergerie
Elle est actuellement en cours de finition. Les moutons arriveront en juin. Les chèvres, elles,
avec l’arrivée des pluies sont resplendissantes…. On n’a plus envie de les vouer à la
consommation…

5. L’enrochement
Ce domaine n’en est encore qu’à ses débuts. Mais très il semble très prometteur…. Si
l’invention du ciment remonte à 1824, il faut bien admettre que les grands ouvrages de
voirie ne l’ont pas attendu pour réaliser des prouesses.
Entre modifier la matière pour obtenir la forme désirée et respecter la matière pour la
mettre au service de l’ouvrage en respectant les données naturelles…hummmm un grand
débat plus qu’actuel…avec la flèche de Notre Dame…Si le Togo pouvait faire le bon choix
sans nier l’apport du ciment, une bataille serait gagnée…pour la beauté certes mais aussi
pour la création de main d’œuvre ! On va se lancer à notre tout petit niveau…Voyez les
photos….

6. Le bassin de rétention d’eau
Avec l’aide d’un ancien jeune de la paroisse universitaire devenu expert dans ce domaine,
nous sommes sur le point de lancer l’opération. Nous visons 2000 m3 de rétention…..Qui
vivra verra……Ce qui est sûr c’est que ce bassin va modifier profondément et
bénéfiquement l’écosystème…En priant pour que les moustiques comprennent qu’ils n’ont
pas leur place dans ce système !

7. L’aménagement des espaces verts
C’est le frère pauvre…Celui dont on n’a pas le courage de s’occuper alors qu’au final c’est
lui qui réalise l’unité de l’ensemble…Celui pour lequel on se dit qu’on n’a pas de quoi
investir, alors qu’il deviendra le garant de la pérennité…
Nous avons commencé humblement en mettant en lumière l’existant, ce que la nature
nous a légué :les arbres dits « de brousse ». Pas plus tard qu’hier, un homme du village
voyant le travail me disait : « Mon père, il faut planter des anacardiers à la place… Ça
donne…»
Pourquoi faudrait-il effacer ce que la nature généreuse a engendré et qui se révèle plus
harmonieux que tout (si l’homme reste à sa place) et ordonne ce que la nature offre….
Un vieux principe complètement oublié, que ce soit en éthique ou en art : « ars coadjuvent
natura » L’art (où la technique) vient en aide à la nature…Notre monde technologique fait
exactement l’inverse…et l’humanité commence à le payer très cher….
Beaucoup de leçons au quotidien…

Le projet surprise !!!
Ce n’était pas du tout prévu : Le mercredi des cendres nos amis de Hollande, Jouke et Cécile,
m’annonçaient de manière inattendue, qu’une famille Hollandaise acceptait de financer
quelques chambres d’accueil.
Pour dire vrai, la demande croissante de personnes désirant se retirer quelques jours à la
Lumen Valley me laissait perplexe mais vu les travaux en cours et les financements requis, je
n’osais même pas aborder ce chapitre… No comment…
Grâce à Dieu, les travaux commenceront le mois prochain…Nous avons donc reçu ce qu’il
faut pour le gros œuvre et le second œuvre, il nous faut relever le défi de l’aménagement.
Bref nous avons encore besoin d’aide… Il est cohérent d’avoir une capacité d’accueil
qualitative en attendant le futur centre pour les demandes de plus en plus nombreuses, du
Togo mais aussi de l’Europe….Bref du travail en perspective….

Encore MERCI pour votre aide
Voilà chers ami(e)s, il y aurait tellement de choses à relater….
Pensez ou priez pour nous…Soutenez nous aussi matériellement si vous le pouvez et soyez
sûr d’une chose : nous poursuivrons sur le terrain nos luttes quotidiennes pour améliorer
concrètement la vie de tous ces jeunes…mais pas seulement…Eh oui j’allais oublier :
Le mois prochain commencera aussi la construction d’un petit hangar avec une centrale
solaire adaptée, pour les enfants des environs qui n’ont pas la lumière (ce qui les handicape
notamment pour faire leurs devoirs et étudier)…Ce projet sera piloté par Jonas notre
apiculteur et a été financé à hauteur de 2000 euros par la paroisse française de Saint
WOERDEN toujours en Hollande et le mobilier sera financé par une action des enfants d’une
école de Cancale…en Bretagne !
Et n’oubliez jamais que le comptable de la Lumen Valley est un auvergnat et que si par
miracle il y a avait un euro de trop, il serait capable de payer 2 Euros de frais bancaires pour
vous les restituer…
Bien fraternellement.
Vos frères et amis P Etienne et P Jean Maximilien…et P… ????
Lui on l’attend à la rentrée, en septembre….

Nous soutenir
NOUVEAU : vous pouvez maintenant nous soutenir en faisant un don sur internet en cliquant sur
le lien suivant :
https://freres-saint-jean.soutenir-eglise.fr/Lumen-valley/~mon-don/
un reçu fiscal vous sera envoyé automatiquement.
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.
IFI :
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…)
Banque Guichet Numéro de compte
RIB France 17806
00610 62241366923
IBAN étranger : FR76 1780 6006 1062 2413 6692 361

Clé
61
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 envoyé à la fin de l’année
Pour ceux qui sont au Togo :
Intitulé du compte : CSJ TRAVAUX KARA
Code banque : TG055
Numéro de compte : 7130141423045102

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

