
 

 

Renseignements: 

www.chapelledesbuis.fr 

MISSION TOGO Petit pays de l’Afrique de l’ouest, limité 

au nord par le Burkina Faso, au sud par 

l’océan atlantique, à l’est par le Benin et 

à l’ouest par le Ghana. Petite bande de 

56600 Km2 certes, mais composé de 

plus d’une quarantaine d’ethnies et de 

langues différentes. Une « macédoine » 

culturelle assez relevée. 

Les franciscains sont présent au Togo de-

puis 1956 et la famille franciscaine est 

constituée d’une diversité de communau-

tés de religieux (ofm), de religieuses 

(sœurs franciscaine missionnaire de Ma-

rie, et l’institut des sœurs de saint Fran-

çois d’Assise) mais aussi une importante 

communauté de Laïcs franciscains. Ils 

sont présents dans 6 des 7 régions du 

TOGO. 

. 

Carte du Togo 

 

TOGO 

CONTACTS 

POUR LES 18-25 ANS 

DU 09-31 AOÛT 2019 

500 Euro  
Billet d’Avion non compris 

 

( A cause de la fluctuation des prix de billet estimer 

entre 800-1000 Euro, réservez son billet aussitôt après 

l’inscription) 

Coût du projet 

Fr alexis MENSAH 

0033754164696 

bomdaal@yahoo.fr 

Sr Hélène RENDU 

00337 

helene_rendu@yahoo.fr 

CONTACTS 



 

 

 

Tu as entre 18-25 ans et tu rêves d’aventure, 

de découvrir d’autres façons de vivre; tu sou-

haites vivre un engagement humanitaire avec 

les plus démunis ? 

Une occasion t’est offerte par les frères fran-

ciscains et les sœurs de saint François d’Assi-

se pour l’été 2019…..Partir au TOGO 

Du 09-31 Août 2019, 10 jeunes de France 

iront à la rencontre de l’inconnu sur le chemin 

de l’Evangile à la manière de saint François, 

dépouillés de tout (juste un sac au dos) mais 

remplis du désir de s’émerveiller devant la 

beauté de la création à travers des rencontres, 

et un engagement humanitaire vers les plus 

faibles. 

Découvrir le TOGO des villes et des campagnes et s’investir dans un projet humanitaire 

Route de l’Evangile 

 
La route de l’Evangile est d’abord une expérience per-

sonnelle où on apprend à vivre de la providence, une 

vie sans recherche de confort : quitter sa sécurité, son 

petit monde pour s’ouvrir à l’universalité, vécue à fond 

pendant 15 jours de marche de village en village sur 

environ une centaine de kilomètre. 

Juste avoir avec soi, un bagage léger qui permet d’aller 

plus loin, avec courage et détermination sur le chemin 

emprunté et vivre à fond la contemplation, l’émerveille-

ment à travers la beauté de la création et la rencontre 

du prochain.  

(http://www.soeur-saint-francois-assise.org/route-devangile-

sud-togo-aout-2016/) 

Chantier humanitaire 

Route de l’Evangile 2018 

Au programme 

Au choix: 

 15 jours d’insertion pour un chantier humanitaire 

(construction, soutien scolaire, hôpital, animation 

de groupes d’enfants) 

 ou 

 15 jours de marche avec des jeunes du Togo, Benin 

et du Burkina-Faso (La route de l’Evangile) 

Et pour tous les jeunes: 

1 semaine pour se connaitre, prendre ses repères et 

découvrir le pays. 

 

Passer un été utile en participant à un chantier 

humanitaire au sud Togo avec d’autres jeunes 

Présentation 

 

 Un entretien d’évaluation de la capacité d’a-

daptation au climat et au projet  

 Un week-end de cohésion de préparation à 

l’interculturel à Toulouse ou à Besançon (au 

choix ) 

(Obligatoire pour tous avant le départ) 

Pour se préparer 


