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« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit 

en Dieu, mon Sauveur…  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 

est son nom ! ». 

Excellence Monseigneur,  
Cher Père Directeur et ses collaborateurs,  
Chers frères et sœurs, bénéficiaires, parents,  
amis et bienfaiteurs du Centre   Saint Louis 
Orione, 

C’est avec ces mots empruntés à la 
Vierge Marie, que nous voulons chanter notre 
reconnaissance à Dieu, pour tant de merveilles 
qu’il accomplit pour les populations des Sava-
nes et de ses environs, à travers le Centre Saint 
Louis Orione, depuis 50 ans. Je remercie et féli-
cite le Père Directeur et tout le personnel d’avoir 
pris l’initiative de consacrer 9 mois, le temps 
d’une gestation, pour célébrer le jubilé d’or de 
la naissance de cette belle œuvre sociale et cari-
tative, dont cette messe en l’honneur de la Bien-
heureuse Vierge Marie, Mère de la Divine Pro-
vidence, marque l’ouverture. 

Commencé sous le nom de ‘‘Centre des 
Handicapées de Bombouaka’’,dans les années 
1968, le ‘‘Centre Médico-Chirurgical Saint 
Louis Orione’’, est une des nombreuses œuvres 
de Mgr Pierre Barthélémy Hanrion qui témoi-
gnent de son souci d’allier évangélisation et 
développement. Très sensible à la souffrance 
des populations de cette Région, la plus pauvre 
du Togo, ce pasteur d’avant-garde, totalement 
acquis à la cause de Dieu et à celle des hommes, 
a toujours eu le souci d’édifier une Eglise     

servante des pauvres.  « On n’évangélise pas 
un peuple   affamé, inculte, malade », aimait-il 
répéter. Pour lui, le développement est l’autre 
nom de l’évangélisation. Evangéliser c’est 
aider l’homme à se mettre debout, en prenant 
en compte ses aspirations fondamentales à un 
mieux-être, au bonheur. C’est dans cette pers-
pective et pour cette mission que le Centre a 
vu le jour il y a bientôt 50 ans. Il est, avec    
l’hôpital des enfants Yendoubé de Tantigou, une 
des premières grandes œuvres socio-caritatives 
de l’Eglise Famille de Dieu à Dapaong. 

Démarré dans l’enceinte de la Mission 
en 1968, le centre va être délocalisé en 1981 à 
quelques 500 mètres, et placé sous la direction 
de Maman Marguerite Oré, sœur cadette du Père 
Emmanuel Oré qui était alors curé de la paroisse 
Cathédrale ; tous deux de vénéré mémoire. C’est 
en juillet 1987 que la responsabilité du Centre a 
été confiée aux Pères de Saint Louis Orione qui 
le transférèrent en ce lieu où il se trouve actuel-
lement.  

Le petit grain d’amour semé il y a 50 
ans est ainsi devenu un grand Centre de        
référence où les gens viennent de partout      
bénéficier d’un suivi médical de qualité, d’une 
éducation et d’une formation professionnelle 
appropriées ; grâce au dévouement d’un       
personnel compétent et à un équipement de 
pointe, fruit d’une longue chaine de solidarité 
d’hommes et de femmes de bonne volonté. Que 
le nom de Dieu soit béni ; et qu’il bénisse    
abondamment tous ceux qui, pendant 50 ans, 
s’emploient à traduire en acte son amour de  
prédilection pour les pauvres, les petits et les 
malades.  

C’est providentiel que l’ouverture de 
l’année jubilaire du Centre se fasse au           
lendemain de la première Journée Mondiale des 
Pauvres, décidée par le Pape François, pour 
« stimuler, en premier lieu, les croyants afin 
qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, 
sous toutes les formes de solidarité, en signe 
concret de fraternité… et de la charité du Christ 
pour les derniers et pour ceux qui sont le plus en 
besoin ».  

JOYEUX NOEL!  
BONNE ANNEE 2018            

A TOUTES ET A TOUS ! 
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                    Par conséquent, 
« j’invite l’Eglise tout entière ainsi que 
les hommes et les femmes de bonne vo-
lonté à avoir le regard fixé, sur tous ceux 
qui tendent les mains en criant au secours 
et en sollicitant notre solidarité. Ce sont 
nos frères et sœurs, créés et aimés par 
l’unique Père céleste » (cf. Message, n°
6).  

Puissions-nous, 
chers frères et sœurs, 
entendre les appels du 
Pape à ne pas « aimer 
seulement en paroles, 
mais par des actes » ; à 
« écouter le cri des pau-
vres et des souffrants » ; 
à ne pas nous limiter 
simplement « à soutenir 
fraternellement les indi-
gents, mais aussi à valo-
riser, sur le plan humain 
et spirituel, la dignité de 
la personne du pauvre ». 
Pour ce faire, nous de-
vons nous engager à prendre le relais, 
pour continuer l’œuvre initiée par nos 
pères et nos aînés dans la foi, et poursui-
vie par les religieux de la ‘‘Petite Œuvre 
de la Divine Providence’’ de Saint Louis 
Orione, les bienfaiteurs et tout le person-
nel qui s’y sont succédés depuis 1968.  

La Parole de Dieu que nous ve-
nons d’entendre nous y invite fortement, 
en présentant la Vierge Marie comme le 
modèle de foi et de confiance en la Provi-
dence Divine qui nous fait expérimenter 
la joie de la Miséricorde et de l’Amour du 
Seigneur, et le bonheur de le servir en 
servant nos frères et sœurs. 

Les Evangiles nous présentent 
essentiellement la Vierge Marie comme 
une femme de silence ; discrète, effacée. 
On peut compter, sur les doigts d’une 
main, le nombre de fois où ses paroles 
nous ont été rapportées. Mais chaque fois 
qu’elle intervient ce sont des paroles lu-
mineuses et efficaces qui renvoient tou-
jours à son Fils Jésus. Elle est ainsi tou-
jours porteuse de la Bonne Nouvelle.  

L’évangile de ce matin nous 
rapporte justement deux de ses rares et 
précieuses paroles : « Ils n’ont plus de 
vin » ; « faites tout ce qu’il vous dira ». 
Ce sont d’ailleurs les toutes premières 
paroles de Marie dans l’Evangile selon 
saint Jean. Sa présence ne sera de nou-
veau signalée par cet évangéliste qu’à la 

croix (19, 25-27), lorsque l’heure de Jé-
sus sera arrivée. L’Eglise représentée par 
le disciple bien-aimé la recevra alors 
comme sa mère dans la foi. Ainsi, l’appa-
rition de Marie au commencement et à la 
fin du ministère de Jésus signifie qu’elle a 
toujours été à ses côtés tout au long de sa 
mission. 

Le constat de la Vierge Marie, 
« ils n’ont plus de vin », est la manifesta-
tion de son attention, de sa solidarité, de 
son amour et de sa sollicitude maternel-
les. Ce sont ces vertus qui ouvrent les 
yeux, le cœur, puis les mains aux besoins 
des autres, et poussent une personne à 
agir, à faire quelque chose pour les autres.  

Tous les acteurs qui ont été à 
l’origine du Centre, qui ont œuvré et œu-
vrent encore aujourd’hui pour sa       
croissance, ont été, comme la Vierge  
Marie, attentif aux besoins de leurs frères 
et sœurs vivant avec un handicap. Ils ont 
alors comme elle, réagi et agi pour leur 
rendre la dignité d’enfants de Dieu, créés 
à son image et à sa ressemblance. Ils ont 
compris que la gloire de Dieu, c’est 
l’homme debout, symbole de la résurrec-
tion et de la vie. Nous rendons grâce à 
Dieu et lui demandons de combler tous 
les protagonistes des bienfaits de ses  
bénédictions…(….).Ce qui se passe dans 
le Centre saint Louis Orione depuis 50 
ans a toutes les caractéristiques de ce qui 
s’est produit aux noces de Cana. Il a été 
et continue d’être pour de nombreuses 
personnes et leurs familles, un signe   
providentiel de l’amour de Dieu qui leur a 
redonner l’espoir de vivre heureux et épa-
nouis, en les remettant physiquement, 
socialement, moralement et spirituelle-
ment debout.  

Attentive, compatissante et   
solidaire, la Vierge Marie est aussi une 
femme de service. Elle ne s’est jamais 
donné aucun autre titre d’honneur et de 
gloire que celui de servante.  Elle a 
consacrée toute sa vie au service de Dieu 
et celui des hommes. Invitée aux noces, 
on la trouve, non pas assise à la table 
d’honneur, encadrant avec son Fils les 
mariés, mais à la cuisine ; du côté des 
domestiques, de ceux qui servent les  
autres. Femme de service, discrète et  
efficace, Marie le sera jusqu’au calvaire, 
où elle nous est donnée comme un trésor : 
« Femme, voici ton fils ; voici ta mère ».  

Après la résurrection, on la   
retrouve dans son rôle de Mère et de  
servante de l’Eglise, assidue à la prière 
avec les Apôtres, dans l’attente de      
l’Esprit Saint promis par Jésus. Elevée 
corps et âme au ciel, il n’y a pas de doute 
qu’elle continue sa mission d’éducatrice 
et de femme de service, en intercédant 
pour ses enfants. Son amour maternel la 
rend discrètement mais réellement pré-
sente aux côtés des disciples de son Fils 
et attentive à leurs besoins. Elle ne cesse 
pas de lui murmurer à l’oreille : « Ils 
n’ont plus ceci ou cela » ; et de se tourner 
vers nous pour nous dire : « faites tout ce 
qu’il vous dira ». 

Telle est la place de la Vierge 
Marie dans la vie de l’Eglise et de tous 
ceux et celle qui comme le disciple bien-
aimé l’ont réellement accueillie dans la 
foi comme leur mère.  

En chantant avec elle notre   
reconnaissance à Dieu, pour tant de       
merveilles qu’il accomplit dans et par ce 
Centre depuis 50 ans, confions à sa    
maternelle intercession, les projets du 
Centre, tous les acteurs (le personnel, les 
bienfaiteurs et les bénéficiaires). Qu’elle 
nous obtienne la grâce d’être, comme 
nous demande le Pape François, 
« davantage et mieux des signes concrets 
de la charité du Christ pour nos frères et 
sœurs dans le besoin pour leur faire sentir 
la chaleur de l’amour, qui rompt le cercle 
de l’égoïsme et fait accéder à la joie de 
l’accueil réciproque (n°8).  

Joyeux jubilé à toutes et à tous ! 
Bon vent au Centre Médico-Chirurgical 
Saint Louis Orione ; Au gré de la Provi-
dence Divine ! AMEN !  

Son Excellence Mgr Dominique B. GUIGBILE 

Evêque du Diocèse de DAPAONG 
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Le Centre Médico-chirurgical Saint Louis 
Orione de Bombouaka dont la mission 
consiste à évangéliser les peuples au 
moyen de la Charité et de promouvoir le 
développement intégral de la personne 
handicapée a pour but essentielle d’ouvrir 
le monde aux personnes vivant avec un 
handicap, de réaliser l’assistance aux 
porteurs d’handicap, de leur offrir un 
suivi médical approprié et une éducation 
holistique pour tous. La vision du Centre 
demeure celle de faire le bien à tous, dans 
le respect de la dignité de la personne 
humaine. Pour atteindre son objectif, 
celui de la promotion intégrale de la per-
sonne handicapée dans la Région des 
Savanes du Nord Togo,  la stratégie de 
mise en œuvre du Centre se manifeste à 
travers ses multiples activités et services 
qu’il offre à la population. Ces différents 

secteurs de service sont: 
• Le service de la Rééducation: il 

comprends la rééducation fonc-
tionnelle, psychomotrice et ortho-
phonie. 

• Le secteur de l’atelier d’appareil-
lage orthopédique et de cordonne-
rie pour la fabrication d’aide à la 
marche 

• Le secteur de l’atelier de soudure 
et de la menuiserie pour la forma-
tion professionnelle des jeunes 
handicapés et des jeunes issus des 
familles très pauvres 

• Le service de la médecine généra-
le: il prend en compte l’infirmerie, 
le bloc opératoire, le laboratoire 
d’analyses médicales, l’imagerie 
médicale, la dentisterie, l’ophtal-
mologie, la pharmacie. La dentis-
terie et l’ophtalmologie ne sont 
fonctionnelles que l’or des mis-
sions des médecins Espagnols 
pour l’instant. 

• Le secteur du suivi-
accompagnement des enfants et 
jeunes en situation de handicap 
dans leur différents milieu de vie 
et de travail. Ce secteur a adopté 

la stratégie RBC pour mieux favo-
riser le  développement à la base 
en tenant compte de la thématique 
du handicap pour une société plus 
inclusive. 

• Les cadres d’hospitalisation : nous 
distinguons entre autres, l’internat 
Padre Pio dit Petit Cottolengo, le 
foyer des jeunes dit foyer Père 
Sébastien, le foyer des mamans 
pour l’accueil des patients venus 
en rééducation, le postopératoire 
pour l’hospitalisation des patients 
opérés, le gite maman Marguerite 
pour l’accueil des volontaires et 
des patients en état de convales-
cence. 

• La cantine Divine Providence tout 
est grâce pour offrir aux personnel 
et aux patients un cadre d’hygiène 
propre et  une alimentation saine. 

A travers cette gamme de prestation, le 
Centre Saint Louis Orione veut répondre 
aux besoins de la personne vulnérable et 
rendre accessible des soins de santé de 
qualité et l’éducation holistique à tous ses 
bénéficiaires. Un merci particulier à la 
Fondation Liliane pour son  soutien-aide 
et collaboration. 

DES ACTIVITES ET OFFRES DE SERVICE AU CENTRE 
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La voix des kinésithérapeutes 

Mlle GORE Yawa Solange, Kinés 

La famille du Centre 

Merci pour votre solidarité 

Père Alain KINI, fdp 

 
 
 
Le secteur de la kinésithérapie, autre 
fois débordé par des prestations de tout 
genre médical, se sent cette fois ci, soula-
gé avec l’ouverture d’autres       secteurs, 
par exemple la médecine générale, la 
psychomotricité, l’orthophonie,  etc.  
 Il convient de rendre grâce à 
Dieu, car ce secteur loin d’être au service 
des togolais transcende les frontières, car 
la plus part de nos patients en rééducation 
sont des étrangers, témoin du travail bien 
fait et ceci par l’aide du Tout-Puissant. 
 Nous avons eu a prendre en 
charge cette année: entre autre, des cas de 
traumatologie, de neurologie  et surtout 
des IMC ; POPB ; des séquelles d’injec-
tion et des hémiplégies pour ne citer que 
ceux-ci. 
 Malgré le dynamisme de travail 
et le soutien  des dirigeants, ce secteur 
souffre d’un manque de personnel car 
nous savons tous que la kinésithérapie est 
un traitement à base des mouvements et 
elle demande alors un effort musculaire 

énorme de la part du kinésithérapeute, 
donc une dépense d’énergie. Les kinési-
thérapeutes par ma voie et celle de ce 
journal sollicite l’aide de toute personne 
de bonne volonté ayant le pouvoir ou la 
possibilité d’aider le Centre à recruter 
encore des kinésithérapeutes enfin de 
permettre audit Centre de prendre en 
charge tous ceux qui frappent aux portes 
du Centre. Cette aide soutien nous     
permettra de mieux servir nos frères et 
sœurs et nous promettons a tous qu’ils ne 
serons  pas déçu de leur geste d’amour et 
de solidarité.                                

 Les autres secteurs d’activités du Centre font 
des pas  notables et des    prestations de qua-
lité en vue surtout de répondre aux besoins et 
aux attentes de l’Etat dont la politique sani-
taire vise la santé pour tous.  
Le Service d’Appareillage     orthopédique 

confectionne des aides de marche pour toute 
personne en situation de handicap. Il fabrique 
les orthèses de marche,   les prothèses, les 
atèles, les chaussures   orthopédiques, etc. 
Le service de l’orthophonie est beaucoup 
plus récent. Il vient en appui au service de la 
Rééducation fonctionnelle et de la psycho-
motricité pour résoudre les       problèmes  de 
la voix, de la parole, du langage (oral et écrit) 
dans son expression et sa compréhension, de 
la communication orale et écrite, et de la 
déglutition chez l’enfant, l’adulte et chez la 
vieille personne. 
 Le service de la médecine est appuyé par 
un docteur prestataire. Avec deux infirmier 
IDE, le service offre de belles prestations 
satisfaisantes à la  population.  L’imagerie 
médicale, la dentisterie et l’ophtalmologie 
sont des activités en renfort à la médicine 
générale. 
Le suivi-accompagnement des enfants en 
situation de handicap, a intégré le système  
RBC dans ses actions de développement 
durable et inclusif. 



 La signature de la convention 
entre le Centre et ENVIE d’ESPOIR 

vise à favoriser un meilleur accès aux 
soins de qualité aux populations africai-
nes  avec l’ouverture de centres dotés 
principalement d’équipement de soins 
d’imagerie médicale pour faciliter le 
dépistage et le diagnostic, puis le traite-
ment des pathologies diverses. L’état de 

qualité des soins prodiguée par le Centre 
Saint Louis Orione. 

santé de l’enfant et surtout celle de la 
mère étant très préoccupant sur le    
continent, notre objectif est  de rendre 
les examens d’échographie accessible 
afin de contribuer à une meilleure     
surveillance de la santé de la mère et de 
l’enfant pendant et après la grossesse. 
La collaboration ambitionne de         
renforcer les capacités d’accueil et la 

INAUGURATION DU LABORTOIRE D’ANALYSES MEDICALES, DE RADIOLOGIE  
ET DU POST - OPERATOIRE 

présence des donateurs, de son Excellen-
ce Mgr Dominique GUIGBILE, évêque 
de Diocèse de Dapaong, du Directeur 
Régional de la Santé des Savanes, des 
autorités locales et de la population  
bénéficiaire.  

La santé n’a pas 
de prix comme 
le souligne un 
adage populaire. 
Mais pour des 

populations démunies et  incapables de 
se payer les soins les plus élémentaires, 
il faut  compter sur la   mobilisation des     
hommes de bonne  volonté pour rendre 
proche et accessible les structures de 
soins de qualité. Même si c’est un droit 
international, cela  demande du « cœur » 
et d’énormes   sacrifices.  

 Ainsi, le renforcement du    
plateau technique du Centre Medico-
Chirurgical Saint Louis Orione a été 
rendu possible grâce à l’ONG  

« Tchambbaa » pour la construction du 
postopératoire, à la Conférence Episco-

pale Italienne (CEI) pour le don d’un 
complexe comprenant une salle de    
laboratoire d’analyses médicales bien 
équipé, une salle de radiologie ;  et   
Manos Unidas pour l’équipement de la 
salle radiologie. Toute cette réalisation a 
été bénie et inaugurée le 10 Juin 2017 en 

JOURNEES PORTES OUVERTES AU CENTRE SAINT LOUIS ORIONE DE BOMBOUAKA 

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE ENVIE D’ESPOIR  
       ET LE CENTRE SAINT LOUIS  ORIONE  
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par une kermesse. Le 30 septembre fut 
l’apothéose de l’évènement. Cette jour-
née fut marquée dans la matinée par une 
conférence débat sur le thème 
« insertion sociale et employabilité de la 
personne handicapée ». Cette conférence 
débat était animée par TCHRIRKTEMA 
Damobe, un  frère ainés du Centre.  

 L’après-midi du 30 septembre, 
les activités ont repris par un match de 
football entre élèves et étudiants du  
Centre Saint Louis Orione dont le coup 
d’envoi a été lancé par le Directeur du 
Centre le Père Alain KINI; la soirée 
culturelle regroupait beaucoup de choses 
comme des danses chorégraphiques, 
traditionnelles, théâtres, sketchs et biens 
d’autres. Notons que cette soirée a été 
du boom avec les principaux acteurs du 
centre, l’artiste BABA de Dapaong et 
aussi la participation des filles de Nano. 
La soirée culturelle prenait fin à 23h 30. 

 L’organisation de l’évènement 
« journées portes ouvertes au    Centre 
saint louis Orione de      Bombouaka » a 
été une idée de nous les jeunes bénéfi-
ciaires des services  du centre saint louis 
Orione de Bombouaka. Ensemble avec          
Monsieur BAH-TRAORE A. Razak 
président de l’ONG  TIBI  et spécialiste 
dans le domaine des arts et des cultures, 
nous avons pensé immédiatement orga-
niser cet évènement qui devrait réunir 
tous les jeunes du Centre.  L’événement 
s’est  étendu sur trois jours du 28 au 30 
septembre 2017, avec un programme 
assez intéressant.  

 Mais avant que l’événement ne 
commence, il est à noter qu’un temps 
préparatoire de trois semaines a été fait. 
Durant cette période, des visites ont été 
effectuées auprès des autorités de la 
localité à savoir le  chef canton de   

Bombouaka et Monsieur la Préfet de 
Tandjouare. Le programme élaboré pour 
l’événement a été exécuté dans tout son 
ensemble. Il prévoyait en effet, le 28 
septembre la cérémonie d’ouverture par 
le révérend Père Alain KINI, fdp ; la 
formation en rédaction de projets a été 
présentée par Monsieur BAH-TRAORE 
Abdou Razak et la causerie débat entre 
élèves et étudiants sur les thèmes 
« comment apprendre et réussir dans ses 
études et qu’est ce le système LMD ? ».  
Le 29 septembre la journée a été meu-
blée par une formation en entrepreneu-
riat culturel dans la matinée et l’après 

       M.TABLIKA Tipakedame 

P. Adam NABISSIEKOU 

Père Alain KINI, Directeur du Centre  



l’écosystèmes. La construc-
tion de trois citernes d’eau 
d’une capacité de 800 000 litres d’eau 
pluviale permet de faire la culture marai-
chère pour la formation des jeunes en 
situation de handicap et de participer 
qualitativement à la ration alimentaire 
des enfants du petit Cottolengo. 

 La responsabilité à l’égard de 
l’environnement, patrimoine commun 
du genre humain, s’étend non seulement 
aux exigences du présent, mais aussi à 
celles du futur: « héritiers des généra-
tions passées et bénéficiaires du travail 
de nos contemporains, nous avons des 
obligations envers tous,  et nous  ne pou-
vons nous désintéresser de ceux qui 
viendront agrandir après nous le cercle 
de la famille humaine. La solidarité uni-
verselle qui est un fait, et un bénéfice 
pour nous, est aussi un devoir ». Il s’agit 
d’une responsabilité que les générations 

présentes ont envers les générations à 
venir, une responsabilité qui appartient 
aussi aux Etats individuellement et à la 
communauté internationale (Le Com-

pendium de la Doctrine Sociale de l’E-

glise N°467). À la lumière de cet article 
très important, les amis du jardin du 
Centre Saint Louis Orione de          
Bombouaka en collaboration avec le 
Peuple Solidaire de Mans/Suze/Flèche 
travaillent depuis 2014 à la sauvegarde 
de l’environnement en plantant  chaque 
année des centaines de plantes fructueux 
et autres. L’objectif est le maintien de 

DES GESTES DE SOLIDARITES, DES ACTES DE RECONNAISSANCES 

OEUVRONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT 

de ce nom avec du matériel adéquat en 
vue de leur divertissement. 
 A tous ces partenaires et à tous 
les autres qui ont voulu rester dans l’a-
nonymat dans la collaboration avec le 
Centre pour la prise en charge de ces 
perles précieuse de la société dont 
l’existence est parfois ignorée,  le Centre 
et tous les enfants vous envoient leur 
sincère gratitude et prient afin que le 
Seigneur vous retourne en grâce et béné-
diction tous vos efforts et ce au-delà de 
vos attentes. 
 Bonne fête de Noël et du Nou-
vel an à tous. Puisse Dieu vous accorder 
une bonne santé, qu’il bénisse tous ceux 
qui vous sont chers et tous vos projets au 
cours de cette année 2018. 

 Communément appelé 
« Village Padre Pio », les locataires du-
dit « village », sont nos enfants vivant 
avec des       déficiences les empêchant 
de vivre   comme leur camarade du mê-
me âge. Ces enfants qui sont nos 
‘’patrons’’ comme le dit Saint Louis 
Orione, méritent une attention particu-
lière. Ils ont besoin de moi, de toi, de 
nous tous pour soigner un tant soit peu 
leur dignité et réussir à leur arracher un 
petit sourire.  
 C’est ainsi que des hommes et 
des femmes de bonne volonté, mus par 
l’élan de la charité et de la solidarité 
humaine se sont saignés pour offrir à ses 
enfants en situation de handicap, un  
cadre plus attrayant et des kits alimentai-
res.  
 Ainsi, l’Association Sev-
Orione nous a aidé dans la réfection des 

bâtiments pour un cadre de vie propre, 
contribuant ainsi à l’amélioration de leur 
santé de même que dans l’achat des  kits 
alimentaires pour une alimentation saine 
et équilibrée. L’Association YOVOTO-
GO, la sœur Nikodema TOMCZYK et 
le Centre Don Orione de Seregno repré-
senté par Ilara et Enrica, en conjuguant 
leurs efforts ont offert aux enfants du 
Petit Cottolengo, un aire de jeux digne 

ble les soins de santé de qualité à la 
couche sociale la plus pauvre et de 
contribuer au développement intégral 
et durable de la personne humaine.  
 Les besoins demeurent     
immense et nous auront toujours    
besoin de vous et de votre soutien-aide  
pour continuer à servir et aimer      
dignement l’homme.  

 Il convient pour le Centre par ma 
modeste voix de traduire ici  dans ces 
quelques lignes toutes nos reconnaissan-
ces et  profonde gratitude aux partenaires,    
bienfaiteurs, amis et parents pour les   
différentes marques d’affection et de   
soutien manifestés par des gestes        
solidaires et fraternels. En effet, celui qui 
sait dire merci, attire toujours d’autres 
mercis chargé de bénédiction et de bien-

faits pour le donateur et le bénéficiaire.      
Le merci appelant un autre merci nous 
plonge dans l’action de grâce et des 
bienfaits de Dieu. 

  Puisse nos partenaires, bienfai-
teurs, amis trouver dans ce petit mot    
toute la teneur en reconnaissance pour 
vos multiples soutiens, bienfaits et dons 
qui nous ont permis de tendre vers l’ob-
jectif du Centre. Celui de rendre accessi-

LES PERLES DU PETIT COTTOLENGO DIT VILLAGE PADRE PIO 
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Père Adam NABISSIEKOU, Econome  

Frère Jean Pierre ATSIN 

De la direction  



Comment aider notre Centre 
 

Les familles qui bénéficient des services du Centre, y participent 

selon leur possibilité. Nous leurs demandons toujours de donner 

une contribution, si minime soit-elle. La plupart de ces participa-

tions consistent souvent en une modique somme soit une poule, ou 

quelques bols de vivres. 

Le Centre alors complète ce qui manque  grâce à la bonne volonté 

et la générosité d’amis et bienfaiteurs qui contribuent d’une ma-

nière ou d’une autre à la vie du Centre. C’est ici l’occasion de re-

mercier le Seigneur et  tous ceux qui ont été les instruments de sa 

Providence de sorte que nous n’ayons jamais manqué de     néces-

saire pour venir en aide à nos frères.  

Cependant, les activités continuent et les besoins augmentent. 

C’est pourquoi nous continuons de tendre la main à tous ceux qui 

peuvent contribuer à cette œuvre de bien, en leur rappelant une 

phrase que Saint Louis Orione avait l’habitude de dire :           « Qui 

donne au pauvre, c’est à Dieu qu’il donne, et de la main de DIEU il 

recevra la récompense ». 
 

Comment nous aider alors? 

- Avec la prière: en effet, c’est seulement Dieu qui fait grandir et 

tout est don gratuit de sa bonté; 

- En orientant à notre Congrégation de bonnes vocations          Re-

ligieuses et Sacerdotales. 

- En faisant connaître notre Centre à des personnes généreuses 

qui pourront l’aider dans ses activités.  

- En nous envoyant des dons sur notre compte bancaire UTB Da-

paong au  N° 34935600400 ou des dons en nature (vivres,   savons, 

fournitures scolaires, etc...). 

RIB: TG009 04046  34935600400 57 
Notre confiance dans la Divine Providence et dans sa bonté et en la 

solidarité des hommes est sans limite. 

 

Sis sur la Nationale n° 1  

dans la Région des Savanes 

Préfecture de Tandjoaré 

Canton de Bombouaka 

Cen tr e  Méd i co-  C h i rurg i ca l   
«S t  Lou is  Or i one  »   Bombouaka  

B.P. 25 BOMBOUAKA -  TOGO 

Téléphone : + 228  91 65 05 12 

                    :  + 228  98 67 44 49 

Courriél :      togorione@hotmail.com  

 

La Charité,  

et seulement la Charité  

sauvera le monde  

 

Quelques visites de fraternité, d’amitié  et de travail  

Dr Baba Bibiane  Amivi à gauche Les amis de l’Espagne dont Mila Epouse de Jose 
Luis  Gil Roldan– TCHAMBBAA 

La fondation  
Ka Dounia Dia/Vive la vie La famille autour de Danusca et Maria 

Yovotogo, visite en famille des enfants au village Les sœurs hospitalières du Sacré cœur de Jésus 

L’Associazione Solidariétà Missionaria Onlus  

La célébration de la journée mondiale de la personne 
handicapée le 03 décembre 2017 au Centre 

www.donorione.org 

ONG OASIS en mission humanitaire septembre 2017  


