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Chers parents et amis de « Yendube » et de « Vivre dans l’Espérance » 

 

 

   

 

 La fête du JUBILE d’OR de l’hôpital d’enfants vient de s’achever.  

 

« Quelle belle fête ! Quelle fête magnifique ! Quelle fête bien réussie !...» 

 

Voilà les échos qui remontent de partout. Les préparatifs nous ont demandé beaucoup et cela 

depuis des mois mais notre plus grande récompense est la satisfaction générale de ceux qui se sont 

associés à nos festivités et à la reconnaissance de toute la population. Nous avons reçu de très beaux 

témoignages. 

 

 Les parents et amis sont venus de partout : Togo du Nord au Sud, France, Italie, Espagne, 

Allemagne, Bénin, Burkina, Ghana… Les sœurs et en particulier les « anciennes » qui faisaient 

partie du premier envoi il y a 50 ans : Sœur Marie Jean, Sœur Marie de la Passion, Sœur Marie 

Laurent venue du Cameroun… je vous laisse imaginer les retrouvailles ! Une délégation de pèlerins 

conduite par l’Abbé Duhaubois et Monsieur Dominique Colas, était là pour représenter tout le 

diocèse de Cambrai. Ils ont visité le Togo du Sud au Nord et, ce qui est formidable,  c’est que tout 

s’est bien passé dans leurs déplacements, sans incident et sans problème de santé. « Yendube ! » 

« Dieu est là ! » 

 

 Monseigneur François Garnier  Archevêque de Cambrai  a présidé la cérémonie concélébrée 

par Monseigneur Jacques Anyilunda, l’évêque de Dapaong et de nombreux prêtres. C’est 

Monseigneur Garnier qui a assuré l’homélie. 

 

 Une très émouvante démarche a eu lieu à la fin de la messe : 18 personnels de nos structures 

ont reçu un diplôme d’honneur et de reconnaissance pour 20 ans de présence dans l’hôpital et même 

jusqu’à 34 ans pour deux d’entre eux. Après la remise des diplômes tout le personnel s’est avancé, y 

compris les retraités présents, pour recevoir une bénédiction spéciale. Ils ont tous été très applaudis et 

il est vrai que l’hôpital d’enfants n’existerait pas sans eux et leur dévouement de chaque jour. Il faut 

bien reconnaître que parfois le travail est très lourd et ingrat, particulièrement pendant les mois de 

grosses affluences. C’était une juste reconnaissance bien méritée. 



 

Sœurs Hospitalières Hôpital d’enfants                    B.P. 59 DAPAONG   TOGO   email : soeurgenevièvemarie@gmail.com 

Sœurs Hospitalières Centre de Santé                       B.P. 59 KORBONGOU  TOGO 
Sœurs Hospitalières Mission Catholique                 B.P. 34 KOUDOUGOU  BURKINA FASO 

Sœurs Hospitalières « Vivre dans l’Espérance »     B.P. 59 DAPAONG   TOGO   email : mariestella22@yahoo.fr 

Pour les dons : Sœurs Hospitalières                         B.P. 183  59734  St Amand-les-Eaux  Cedex   France  

 Pendant toutes ces journées, en France, à Saint Amand, à Cambrai et dans les différentes 

communautés, des messes et temps de prière se vivaient en union avec nous, selon le programme 

communiqué. Nous avons ressenti toute cette chaîne d’amitié, de soutien et d’action de grâce… on 

pourrait presque dire : « à travers le monde » pour nous, petite structure de santé, qui faisons au jour 

le jour ce que nous pouvons…. mais pour une grande cause : sauver les enfants !  

 

 Eux aussi ont été mis à l’honneur. Ils ont fait une grande caravane avec des petits drapeaux 

français et togolais, des pancartes et tous vêtus du pagne des 50 ans. Au moment de la procession des 

oblats, deux petits garçons, sauvés il y a 10 ans par la pédiatrie, se sont avancés apportant deux 

colombes blanches, signes de Paix, de Liberté, de Santé retrouvée. 

 

 Ce jubilé d’or est programmé sur une année. Il y aura donc d’autres visites et en particulier 

des membres de l’Association « Béthanie », qui viendront en février pour un « jumelage-parrainage » 

entre nos associations. Il y aura un  concert à la cathédrale de Cambrai le 2 juin 2013 – dès 

maintenant vous êtes invités - et plusieurs amis ont annoncé leur passage au cours de l’année 2013. 

 

 C’est un immense MERCI à tous et à chacun en particulier, que nous vous adressons, amis 

fidèles, qui êtes à nos côtés depuis tant d’années, pour vos messages, vos courriers, vos témoignages, 

vos dons, vos prières…. 

 

 Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la Paix, la Joie soient plus fortes que la morosité des temps difficiles vécus un peu partout. C’est 

dans la simplicité et le don que l’on retrouve les vraies valeurs qui comblent le cœur ! 

 

 

       Les Sœurs Hospitalières, 

 

                                                                                        L’Association « YENDUBE » 

            Le personnel et tous les enfants 

 

 

 


