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Voici deux ans que nous nous sommes lancés dans 

ce projet audacieux : collecter les fonds nécessaires 

pour permettre à l’Association Saint-Camille fondée 

par Grégoire AHONGBONON de construire le pre-

mier centre d’accueil, de soins et de réinsertion des 

malades mentaux au Togo. 

Voici deux mois que le Père Thierry de Rodellec, no-

tre ancien Supérieur Provincial, parti au Bénin pour 

aider Grégoire dans sa mission, a assisté à la pose de 

la première pierre de ce futur centre. En voici le ré-

cit. 

Je me permets de joindre à cet article, les dates et 

les horaires de la rediffusion de l’émission « un cœur 

qui écoute
1
 » sur la chaine de télévision KTO

2
 : c’est 

le témoignage bouleversant de Grégoire. J’invite 

ceux qui ont assisté à ses conférences à le réécouter 

mais surtout à diffuser autour de vous cette infor-

mation. 

De tout cœur, je vous remercie une nouvelle fois de 

votre générosité et de tout ce que vous faites pour 

faire connaitre l’œuvre que le Seigneur permet à 

Grégoire d’accomplir grâce à la Providence dont 

vous êtes les acteurs. 

 

P. Michel Riquet,  

Serviteur des Malades 

Pose de la Première Pierre  

Centre Notre-Dame de Bon Secours 

Kpalimé TOGO. 

 

Chers amis partenaires qui avez désiré appor-

ter votre pierre au futur Centre pour le bien 

des oubliés des oubliés, que sont les malades 

mentaux.  

C’était un beau dimanche de la fin mai, et plus 

particulièrement le 25 mai, pour celles et ceux 

qui connaissent un peu saint Camille, vous sa-

vez peut-être que le 25 mai est le jour de sa 

naissance. Ainsi 464 ans après la naissance de 

ce géant de la Charité envers les malades, 

nous étions à Kpalimé au TOGO pour le pre-

mier acte d’une grande aventure, celle du pre-

mier Centre de l’Association Saint Camille au 

Togo. 

En Afrique les gens se lèvent tôt, c’est pour-

quoi la première messe dominicale est à 7h00 

du matin. Il y avait foule à la paroisse Saint 

Jean-Paul II qui jouxte le terrain du Centre. A 

la sortie de la messe, c’est toute la communau-

té paroissiale présente qui avec les tam-tams 

et les chants accompagnait notre petite pro-

cession jusqu’au lieu de la bénédiction.  

1 - Vous pouvez aussi vous cette émission sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-hH2PSq4R_E  

2 - Pour recevoir KTO cf. : http://www.ktotv.com/cms/recevoir_kto/# 

Autres renseignements : http://famille.camillienne.free.fr/Gregoire.html et http://famille.camillienne.free.fr/Gregoirenb.html 

Grégoire Ahongbonon et Mgr Benoît Alowonou 

Mgr Benoît Alowonou, Grégoire et  le Père Thierry 



Arrivés sur les lieux, qui avaient été préparés 

à l’avance se trouvait un petit monument car-

ré, constitué de briques en ciment, et à l’inté-

rieur de la terre. Monseigneur Benoît ALO-

WONOU, évêque de Kpalimé, a ouvert la célé-

bration par les prières rituelles. Dans sa brè-

ve homélie il a bien rappelé le sens de ce que 

nous faisions. « Le plus important n’est pas la 

pierre qui est ici, le plus important est ce que 

le Centre va permettre de vivre à tous les ma-

lades qui en bénéficieront… », et j’ajoute va 

permettre de vivre à toutes celles et ceux qui 

de près ou de loin vont œuvrer pour atteindre 

la finalité de ce grand projet. 

A la suite de 

cela l’évêque 

et Grégoire 

ont scellé la 

pierre au cen-

tre du carré 

du petit mo-

nument. Puis 

l’évêque l’a 

bénie. A la 

suite de 

quoi Ils ont 

tous les 

deux signés 

l’acte de 

cette béné-

diction qui 

a été mis 

dans une 

bouteille et 

enfouie 

dans la terre du petit monument.  

Pour cette cérémonie nous avait rejoint la 

journaliste de France 24 qui était venue il y a 

deux ans nous interpeller sur la situation des 

malades mentaux au Togo. C’est de là qu’est 

né ce projet « fou ». Emmanuelle, - c’est son 

prénom - était accompagnée de sa maman, 

qui réside en France dans une ville mitoyenne 

de l’Hôpital Saint Camille de Bry sur Marne…

le monde est petit.  

L’évêque nous a confié qu’il n’aimait pas les 

« premières pierres » car trop souvent elles 

n’étaient que les dernières. Grâce à vous et 

avec vous nous espérons que ce ne sera pas le 

cas et que nous pourrons aller jusqu’au bout 

de ce beau projet. Merci pour les efforts 

consentis pour le démarrage des travaux.  

Le 4 juillet dernier les signatures ont été ap-

posées sur le document de donation du ter-

rain à l’Association Saint Camille de Lellis, cet 

acte a permis de débloquer les premiers fonds 

pour le démarrage officiel des travaux. 

Père Thierry de Rodellec 

Serviteur des Malades 


