ENFIN !!! UNE COMMUNAUTE DE FRERES !!!
BONNE NOUVELLE POUR L’ŒUVRE DE LA LUMEN VALLEY !!!
L’heure a enfin sonnée… et quelle joie ! Mais au-delà de la joie, c’est surtout une nouvelle
dimension qui, dès l’arrivée des Pères Joseph de l’Enfant Jésus et Jean-Éric s’est imposée : La
vie fraternelle communautaire. Elle est l’essence même de notre vie religieuse et évidement,
comme par magie, tout est changé. « Voyez qu’il est bon qu’il est doux, d’habiter en frères tous
ensembles, c’est une huile excellente qui descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron… »
(Psaume 133)

Première conséquence : Instaurer ensemble progressivement le rythme de la vie
communautaire. Puis répartir les fonctions de chacun par rapport à la mission qui doit aussi se
repréciser et s’affiner au cours des mois à venir.
Deuxième conséquence : Un peu plus de ménage, de cuisine et de courses… 😊
C’est le lieu aussi de remercier le P Jean Maximilien qui nous a quitté pour rejoindre le Canada.
La fête d’au-revoir fût très belle et intense. Nous savons que les liens demeureront au-delà des
distances.

« MAUVAISE NOUVELLE » POUR NOS INDEFECTIBLES
DONATEURS !!! TOUT VA COMMENCER 
Oui, c’est à vrai dire la « mauvaise nouvelle » de cette newsletter, c’est que de facto, la
vraie mission va maintenant se mettre pleinement en perspective. C’est une mission de
long terme, non seulement en raison de l’enclavement du site mais aussi de l’ambition du
projet pour la jeunesse togolaise. IL fallait asseoir jour après jour les préambules pour
créer tout un milieu de vie propice au déploiement d’un vaste projet.
C’est encore tout un chemin qui se dessine avec le proche déménagement des 3 frères
prévu pour fin novembre dans le prieuré dit « transitoire » et qui devra ensuite servir de
lieu d’accueil pour les futurs volontaires et formateurs des écoles entreprises. Ce
« prieuré transitoire » donne le ton de ce que devront être les futures constructions tant
du côté qualitatif que du côté technique.
Le bâtiment est construit pour pouvoir accueillir des couples et même des familles avec
un standing de qualité pour que les performances ne soient pas altérées par un
conditionnement trop lourd. Les frères vont du coup en profiter pendant un certain
temps avant de construire leur prieuré définitif.
C’est une très bonne chose aussi vu le poids des charges avant que d’autres frères ne nous
rejoignent.
Le prieuré terminé, nous poursuivrons la salle de cours déjà bien avancée.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Comme toujours, il se passe beaucoup de choses à la lumen Valley !!!

Départ de frère Bernard pour le Ciel
Tout d’abord, un des évènements les plus marquants : Le départ trop rapide de notre frère
Bernard. Frère Bernard est arrivé en 2001 pour la fondation de Lomé et devait rejoindre
KARA et se réjouissait beaucoup. Mais le Seigneur en a décidé autrement et il nous a quitté
brutalement et a pris un raccourci pour le Ciel. Maintenant nous lui demandons de se
pencher sur nous ici-bas. L’occasion pour ses frères de le remercier pour le don de toute sa
vie, humble, toujours le mot pour rire. Merci cher frère Bernard, nous nous reverrons.

Mariage de Daniella et Jonas
Poursuivons par un évènement heureux qui nous a mis un peu la pression pour achever la
chapelle Saint Marc : Le mariage de Jonas et Daniella.

La chapelle : SANS COMMENTAIRES … Entièrement construite par des jeunes du lieu et avec
les matériaux locaux…

Pour rappel, Jonas est le
responsable de
l’école-entreprise Apiculture.

Jonas est aussi chargé avec le
Père Joseph de l’Enfant Jésus
de poursuivre la mise en
œuvre de la formation
commencée avec le P Jean
Maximilien.

Henri, le cousin du Père Etienne était spécialement venu avec son épouse en tant que
témoins.
Bon, impossible de ne pas saisir l’occasion pour qu’Henri nous aide à monter la centrale
solaire du nouveau bâtiment et bien d’autres choses…
Mireille connue pour ses talents de couturière donne une petite formation à l’épouse d’un
membre de Repinato… Bref on ne perd pas une occasion de former à la Lumen Valley !!!

Construction de 2 bungalows pour l’accueil
Deux bungalows sont en cours de
réalisation. Ils sont construits en pierres
pleines mais avec une nouvelle variété de
roche. La maitrise du quartz est
maintenant suffisamment en place et la
nouvelle pierre comportant du schiste,
plus plate est aussi très belle.
Ces deux premiers bungalows
permettront aussi d’accueillir davantage
et sont encore un très bon test pour le
grand projet du centre de
ressourcement.

Récolte du chaume
Nos chaumiers eux vont se préparer à la coupe de la paille étant donné que la saison sèche
s’annonce.
Plus de 3000 bottes à ramasser… Beaucoup de travail pour les villageois… C’est cela le
miracle du chaume : beaucoup de main d’œuvre pour tous et un résultat magnifique et
durable et écologique.
Une nouvelle formation avec nos amis chaumiers de l’association Typhas est envisagée pour
un renfort de capacité et une nouvelle équipe de 10 jeunes début 2020.

Stage de Paul
On ne peut pas aussi ne pas évoquer le passage de Paul pendant trois mois. Paul est en 3ième
année d’école d’ingénieur. Que du bonheur et le fameux « donner/recevoir » a encore fait
ses preuves. Merci Paul et je crois que beaucoup d’autres jeunes te suivront… C’est aussi
ces rencontres incroyables la Lumen Valley.

STRUCTURATION DE LA LUMEN VALLEY
Le conseil de la Lumen Valley évolue. C’est l’occasion de vous présenter les 7 responsables
des diverses écoles entreprises en cours de structuration :

1. REPINATO
(Revalorisation des
pierres naturelles du
TOGO)
Resp : Sadate

2. APICULTURE
Resp :Jonas

3. ELEVAGE

Resp : Aboum

4. ENROCHEMENT
Resp : Ari

5. MACONNERIE
PIERRES
Resp : Tadjou

6. CHAUME

Resp : Justin

8. PAYSAGISME

Resp : Robert

Nous n’oublions pas notre chauffeur Garagiste ERMES et son premier apprenti…Pas
encore une entité…mais qui vivra verra !!!!

Chaque frère parraine et accompagne l’une ou l’autre école-entreprise.
Les prochains mois seront consacrés à la poursuite de la structuration juridique et
programmatique de l’école SAINT JEAN rassemblant ces diverses écoles entreprises. La
convocation aussi de l’assemblée générale et la rédaction du règlement intérieur. Tout cela
doit s’enraciner dans la vie de la Lumen Valley et demande du temps.

LES TRAVAUX A VENIR :

Achèvement de la salle de cours, des bungalows et réalisation de la rétention d’eau. Ces
projets sont déjà financés.
Le nouveau défi est l’atelier de chaume qui demande beaucoup de surface. Le terrain est
déjà nettoyé…La Providence qui n’a jamais fait défaut fera le reste.
Le grand défi reste évidemment le lancement du grand projet. Comme on le dit, beaucoup
de voyants sont au vert, mais cela projettera l’ensemble dans une autre dimension et la
nouvelle équipe des frères garde l’Espérance qu’à un moment, un ou deux mécènes ou plus
nous aiderons à donner toute sa dimension à ce projet qui cible les problématiques
essentielles de notre monde actuel.

UNE NOUVELLE ENTITÉE QUI NOUS TIENT A CŒUR :

Nous l’avions déjà évoqué mais cela se précise. Parmi les grands soutiens de la Lumen
Valley, se trouve un couple d’amis Hollandais : Jouke et Cécile. Jouke est diacre permanent
et Cécile oblate de Saint Jean. Cécile est pédiatre et a déjà thésaurisé au sud TOGO un trésor
d’expérience pour la prévention des maladies chez les enfants et déjà évité par sa méthode
récompensée par l’OMS la maladie de milliers d’enfants.

Nous voudrions que la Lumen Valley devienne comme l’écrin de formation de pointe pour
disséminer cette sagesse pratique de la prévention. Nous y reviendrons car cela est aussi
bien sûr un trésor pour tous les jeunes (Actuellement une centaine) engagés dans la Lumen
Valley. Tellement de souffrances, de dépenses et de situations inextricables pourraient être
évitées grâce à cette méthode.
Daniella la jeune mariée (Infirmière) devrait être formés dans les mois à venir par Cécile. La
réflexion est en cours.

Ce programme entre dans la finalité de la formation intégrale de la personne. A suivre……

Encore MERCI pour votre aide
Voilà chers ami(e)s de la Lumen Valley. Merci pour vos mots, vos encouragements
constants. N’hésitez pas à nous faire signe si vous vous sentez attirés par une transmission
de formation ou si vous avez des connaissances qui se sentiraient interpellés…
La fin d’année approche et nous nous préparerons à vivre toutes ces fêtes avec vous dans
la prière et l’unité. Ce n’est pas toujours facile d’approcher ces jours dans ce monde trop
efficient et bousculé. Parvenir à la Paix du cœur et l’unité des familles est un défi qui se
prépare. Nous serons de tout cœur avec vous tous.
Merci d’avance pour votre soutien fidèle. Nous n’insisterons pas plus sur notre dépendance
à ce stade pour poursuivre la mission…
Bonne fête de fin d’année et à très bientôt pour une nouvelle Newsletter.

Frère Etienne, frère Joseph de l’Enfant Jésus et frère Jean-Éric.

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’IFI, 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
Site web : www.lumenvalley.org
Facebook : https://www.facebook.com/Lumen-Valley-1231555300225659/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrVoaythYGiRMuuYWDGnbZg

DE LA PRÉ-FONDATION À LA FONDATION

