Biens chers parents, amis et bienfaiteurs,

De nouveau, le Seigneur nous a donné de fêter un Saint
Noël 2018 et une meilleure Année 2019. Nous L’en
remercions. Avec les sœurs de mon Conseil, nous vous
souhaitons de tout cœur que notre lettre vous trouve en
bonne santé. Aussi, nos pensées se tournent spécialement
vers ceux d’entre vous dont la santé s’est beaucoup altérée
ou qui vivez de lourdes épreuves. Même, si le Seigneur ne
nous ôte pas la souffrance, Il est toujours à nos cotés.
Cette année encore plusieurs de nos proches parents, de nos bienfaiteurs sont décédés. Le vide de leur
absence se fait sans doute sentir. Toutefois, de par notre foi, nous avons la certitude que le Seigneur les
accueillera dans son Bonheur Eternel. Pour eux nous continuons d’implorer la miséricorde divine. Chers
amis, soyez alors rassurés des humbles prières de tout notre Institut.
Comme de coutume, nous venons partager avec vous notre vie quotidienne et ce que fut l’an 2018 pour
nous.

I. CHAPITRE GENERAL
Le 03 février 2018, à l'occasion
du 5è anniversaire du rappel à
Dieu de notre père fondateur, Mgr
Ignace, les soeurs Célestine de la
grâce et Juliette ont prononcé
leurs premiers voeux.
Notre mission exige de nous
arrêter un temps pour nous
renouveler en tant qu’Institut.

L’an de grâce 2018, notre Institut, Providence de Saint Paul de Kara (PSP) a
célébré son 3ème Chapitre Général au sein de la Maison Généralice. Les
travaux du Chapitre, commencés le 31 juillet, se sont poursuivis jusqu'au 14
août dans un esprit de constante recherche de l'unité et de l'ouverture aux
appels de l'Eglise et de la société d'aujourd'hui.
En effet, tout au long de cette année, vous aviez été nombreux à nous accompagner et à nous soutenir
spirituellement et matériellement pour nous préparer à cet événement de la vie de notre Institut.
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Notre reconnaissance à Mgr Jacques Danka LONGA,
Evêque de Kara et au Père Etienne BOUDET, de la
Communauté des Frères de Saint Jean pour le travail abattu
tout au long de ce 3è Chapitre Général, qui s'est tenu du 31
juillet au 14 août, à Kara dans notre Maison Généralice.
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La messe d'ouverture a été célébrée par Mgr Jacques
Danka Longa notre Père Evêque que nous remercions
encore pour sa sollicitude paternelle.
Cette messe est concélébrée par Mgr Pascal N’KOUE,
Archevêque de Parakou, frère et ami de notre Institut
depuis ses débuts, ainsi que plusieurs prêtres. De
nombreux religieux, religieuses et amis venus de près ou
de loin nous ont entourées de leur prière.
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A l’issue de ce Chapitre, Sr Léocadie
Aurélie BILLY (1) est élue, Supérieure
Générale, Sr Marie Sophie PADAWEKI (2),
Assistante Générale, ainsi que trois
Conseillères : Sr Caroline BAMEA (3), Sr
Mélanie de la Trinité KPENDEYA (4), et Sr
Marie Berthe ALOUGOUTA (5).

En prélude à la célébration du Chapitre, la
quasi-totalité de l’Institut a participé à une
retraite spirituelle. Un sincère merci à la Sr
Simonne, Sr du Cénacle pour son
accompagnement spirituel.

La célébration de la clôture
du Chapitre s’est couplée de
deux événements. Celui de
l’engagement définitif de Sr
Sylvie GLIKPO et de l'action
de grâce du jubilé d'argent de
nos sœurs Sophie ABALA et
de Léocadie Aurélie BILLY.

Le Chapitre Général a porté une
attention particulière aux laïcs qui
s’intéressent au charisme PSP
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II. EDUCATION
« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on
puisse utiliser pour changer le monde » cf. Nelson
Mandela. Alors agissons !
L’aventure de l’orphelinat, Maison de l’Enfance
Heureuse Mgr Ignace (MEHI) se poursuit avec 68
enfants, dont 10 ont débuté le collège. L’on a beau
crié le manque de place pour accueillir de nouveaux
cas aussi urgents soient-ils, la réalité oblige à agir.
Ensemble avec sœurs Marie-Bertine et Judith Badja,
Sr Marie Justine reste leur mère attentionnée et
vigilante.
Cette équipe donne le meilleur d’elle-même pour que la joie que souhaitait
Mgr Ignace aux enfants n’en fasse pas défaut. La liste des enfants
vulnérables va en augmentant. Où les loger ? Comment les nourrir et les
entretenir ? Telles sont nos grandes préoccupations. Vous êtes nombreux à
nous soutenir dans cette mission délicate qui est de rendre ces enfants
heureux en les aidant à grandir en tout point de vue. Les “mehi” occupent
les meilleurs rangs dans nos écoles maternelle et primaire de Tchannadè
dont les portes sont ouvertes, il y a une dizaine d’année, grâce à une aide
consistante de la famille Rostagnat de France.
Face aux résultats très satisfaisants (100% au CEPD), le nombre
d’élèves ne cesse d’augmenter. De 270 élèves l’an dernier, cette
année 2018, le chiffre est de 398. Naturellement les problèmes de
locaux se posent avec acuité. A cet effet, un apattam est construit
pour dédoubler certaines classes. Trent cinq tables bancs ont été
offertes providentiellement par Mr Labari, un Togolais.

L’internat la Providence de Pèporiyakou au Benin
compte près de 70 filles venues de tout le Benin.
Enfin une eau potable à l’internat. Toute notre
gratitude à nos frères Marianistes de Suisse et de
Kara pour leur soutien et aide.
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Là aussi, il faut déjà penser à de nouveaux locaux
pour l’an prochain. En plus, il y a une forte
demande d’ouverture d’un collège.
Un petit foyer est construit dans la Communauté de
Bakhita, non loin du Collège Bakhita à Sokodé
Kpangalam. Une partie des enfants de notre
orphelinat y logent aussi. Une fois encore notre joie
et notre reconnaissance à la famille Rostagnat par le
biais de Michèl Rostagnat.
La clôture du Jardin d’enfant est achévée. Merci aux
amis de Motta di Livenza en Italie, surtout au Curé
de Motta, de ses paroissiens et à Mme Bibi.
L’école maternelle et primaire Sainte Marie de Dagar
peine à se développer. Cela est, dû en partie au faible taux
de scolarisation de ce milieu et à l’éloignement des
villages. Un internat aiderait à relever ce défi
d’analphabétisme. Merci aux amis d’Italie et de France
qui s’investissent pour la cause des tous petits de Dagar.
La clôture de l’école sort de terre. Merci aux Sœurs de St
Pierre claver qui y ont énormément contribué.
Petit foyer de forte interculturalité. La joie du
sacrement du baptême et de la première communion.
Chrétiennes et musulmannes toutes en fête.

De façon générale, nous saluons toutes les personnes qui
collaborent avec nous dans nos diverses activités. Un
merci particulier à nos chers Pères Evêques qui nous
encouragent dans notre mission. Puisse Dieu Providence
donner à chacun d’eux force et courage afin que nous
puissions oeuvrer pour le bien de tous.

La Cité Universitaire Mgr Ignace (CIST), sise
à Wuiti Lomé, augmente en nombre. La prise
en charge des enfants et de leurs mères devient
de plus en plus pesante. Grâce aux
Associations AFR SP d’Italie et GAIA de
Bretagne, bien des élèves et des étudiants
peuvent payer leur scolarité. L’OEuvre Saint
Justin par son Directeur Marco CATTANEO
continue d’être très présente par son soutien
financier.

Etudiantes de CIST

Dans toutes nos communautés, nous aménageons un espace pour l’accueil des jeunes filles afin de
favoriser leur scolarisation ou leur apprentissage.
Nos centres de formation humaines et professionnelles (couture, tissage, brodérie…) de Banware et
de Cinkassé continuent d’accueillir des jeunes filles surtout mères ou dames. Cette formation a
stabilisé et a dissuadé plusieurs de la tentation de l’exode rural, voir de l’immigration à risque.
Merci à toutes les bonnes volontés, surtout aux mamans qui donnent de leur temps pour l’éducation
humaine et intégrale de ces jeunes étudiantes, leaders de demain.
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III. SANTE
« La santé est une richesse sans commune mesure ».
Nos trois lieux de santé ont de plus en plus de rayonnement. Le dispensaire St
Martin de Kétao continue de se développer dans la protection maternelle et
infantile. Sous la direction de Sr Marie Bernard Kollah, le dispensaire se
spécialise dans la prise en charge des malades mentaux, en collaboration avec
les Frères Caméliens de Djougou.
Notre dispensaire St Luc de Tchannadè à
Kara est reconnu comme Centre MédicoSocial (CMS) par le Ministère de la Santé.
En plus des malades habituels, il y a la prise
en charge de personnes vivant avec le
VIH/SIDA, l’Hépatite ou autres. Nous ne
saurons assez remercier les Associations
ASSAAKT et TAWAKA pour l’immense travail
fait à travers nos centres de santé : l’apport
financier régulier, l’équipement en machines
performantes et les compétences mises au
service des malades par leur présence
régulière à Tchannadè. Merci également à
l’association GAIA de qui nous avons reçu du
mobilier pour ces dispensaires.

C’est réconfortant de voir des
personnes reprendre une vie
normale alors qu’elles semblaient
perdues. En leur nom, tout le
personnel de l’équipe soignante
par la voix de sa responsable
actuelle, Sr Marie Bernadette
Gbanta et de Mr l’Assistant Jean
Baguewabena vous exprime leurs
reconnaissance pour tous ces
espoirs que votre générosité fait
naître dans les cœurs. Que Dieu
vous en soit gré !

Le centre de Pèporiyakou fait du bon
travail pour répondre aux besoins
toujours plus grands, face à une
population toujours plus démunie. Le
centre accueille également pour des
soins les élèves et le personnel du
collège Chaminade de Pèporiyakou.
C’est aussi un lieu de formation
féminine.
L’assistance aux personnes âgées est une des
préoccupations de notre apostolat. Ce travail, longtemps
informel a trouvé forme. Il est confié à notre communauté
Ste Bernadette de Baga. Sr Marie Reine Adjalo
(infirmière) ensemble avec Sr Paul Agnès Baguilima et Sr
Claire Bilawa passent de maison en maison pour doucher,
soigner et faire manger les « vieux et vieilles » qui
physiquement ou psychologiquement n’en sont plus
capables. Les sœurs prennent également soin de nettoyer
et parfois désherber autour de la case de ces personnes.
Que du bonheur elles sèment partout où elles passent.
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Toute cette assistance aux personnes âgées se fait avec des moyens très rudimentaires. Actuellement, notre souci
majeur est de pouvoir disposer des moyens plus adéquats qui permettent d’atteindre un plus grand nombre de
vulnérables et surtout de pouvoir acherter de quoi les nourrir et les entretenir. A cet effet, il nous faudrait
électrifier la communauté des sœurs. Ainsi pourront-elles utiliser un frigo ou congélateur pour conservation de
certains médicaments et éventuellement des aliments. Une machine à laver est aussi indispensable pour de
grandes lessives. Merci infiniment à Mr Grégoire Waouloun et à Mr Labari ainsi qu’à tous ceux qui portent avec
nous le poids financier de cette œuvre.
La ferme St Ignace d’Awandjelo est une merveille.
Grâce au dynamisme de Sr Alice et du couple avec lequel
elle collabore. Elle a associé l’agriculture à l’élevage de
poules pondeuses et d’autres vollailes, de même ques des
chèvres et des porcs. Avec les excréments récueillis, plus
besoin d’engrais. La ferme St Ignace d’Awandjelo est un
laboratoire de production bio.
Nos petites entreprises de production, boulangerie,
pâtisserie et restaurant se portent assez bien et
contribuent à faire vivre une quarantaine d’employés,
donc autant de familles.

TOURNE VERS L’AVENIR

La centaine de Sœurs que compte l’Institut de la Providence de Saint Paul se
répartie en 26 Communautés entre
le Togo, le Bénin, l’Italie et la France. Le noviciat ne tarie pas. En plus des 12 jeunes
en formation canonique, une trentaine d’aspirantes sont reparties dans nos foyers.
L’enthousiasme de ces jeunes nous encourage dans notre apostolat.
Conscientes de leur responsabilité, les novices collaborent activement avec les
formatrices, Marie Lucie Piliti et Hélène Etoké. Celles-ci s’attachent à transmettre
aux jeunes femmes le charisme de la l’Institut, de même qu’une formation intégrante,
laquelle se veut à la fois humaine, biblique, théologique et professionnelle.
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Nous nous réjouissons du retour couronné de succès de nos
Sœurs Nathalie (Infirmière diplômée d’Etat de l’Ecole Nationale des
Agents de santé à Ouagadougou), de Sr Edith Bogra (Dilpômée de
la Haute Ecole de Gestion de Génève en Suisse). Félicitations à elles
et beaucoup de persévérence aux neuf autres qui poursuivent leurs
études. A nos sœurs Marie Françoise Batawila en formation au
Canada et Sr Rose Ange Woulaou au Etats Unis, soyez rassurées de
notre soutien.
Malgré notre petit nombre, le Seigneur nous bouscule et nous
invite à oser d’autres fondations, au Togo (diocèse d’Atakpamé) et
en France (diocèse du Puy –en-Velay) Au Gré de la Providence.

Aux différentes visites, nous leur redisons merci pour avoir bravé les distances et être arrivés
jusqu’à nous. « La case de l’ami n’est jamais trop loin » comme dit un proverbe africain. C’est
toujours avec joie que nous vous accueillerons.

A tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour la bonne
mission de notre famille religieuse, puisse le Seigneur lui-même
être leur récompense et les remplir du bonheur qui naît de
l’amour donné et reçu.
Unie à toutes mes sœurs de la Providence de Saint Paul, recevez
nos vœux les meilleurs. Par l’intercession de l’Apôtre Paul, notre
Saint Patron, du Feu Mgr Ignace notre Père Fondateur, que Dieu
qui s’est fait l’un de nous accompagne chacun de vous tout au
long de cette Année Nouvelle 2019.

Fait à Kara, le 25 janvier 2019
En la fête de la conversion de Saint Paul

Sr Léocadie Aurélie Billy
Supérieure Générale
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