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P. Johan VERSCHUEREN au Tchad

P. Johan VERSCHUEREN à Douala

P. Edouard KIMANN en Guinée

En choisissant de paraphraser la 
devise du Centre Culturel Loyola 
de Lomé au Togo « Une meilleure 

jeunesse pour un Togo prospère », 
je voudrais dans le prolongement 
du dernier numéro du bulletin Agir-
solidaire, réaffirmer toute l’importance 
que la Compagnie de Jésus en général 
et la Province de l’Afrique Occidentale 
en particulier, accordent au soin de la 
jeunesse dans le projet de construction 
d’une Afrique prospère.
Depuis plusieurs décennies déjà, notre 
Province s’investit avec le peu de 
moyens humains et matériels dont elle 
dispose,  dans un soin particulier pour 
la jeunesse. 
En outre, le rapport entre la foi et 
la culture est au cœur même de la 
mission de la Compagnie de Jésus dès 
sa fondation. Les premiers Compagnons 
en effet, hommes de culture et de 
lettres, marqués par un désir ardent de 
servir Dieu et son Vicaire sur la terre en 
la personne du Pape, vont trouver dans 
l’éducation et dans la culture un levier 
essentiel pour l’évangélisation. C’est la 
même mission que nous poursuivons à 
travers nos centres culturels.
Le Centre Culturel Loyola de Lomé tout 
comme celui de N’Djamena, se veulent 
un lieu de brassage socioculturel et 
éducatif au service d’une jeunesse 

diverse et multiculturelle. Le même 
son de cloche se fait entendre à Kyabé, 
toujours au Tchad, en vue de participer 
à la formation de tout l’homme, celle 
d’un jeune, avec et au service des 
autres. Avec le Centre Saint Pierre 
Claver de Tambacounda, ces trois 
centres culturels ont la particularité de 
travailler en milieu fortement islamisés, 
ce qui en fait de véritables témoignages 
de notre appel à aller vers les frontières.
Dans l’optique de diversifier nos 
expériences apostoliques, nous 
essayons  de nous ouvrir à d’autres 
Provinces. Après la visite du Père 
John Lee, Provincial de Chine, nous 
avons acuilli le Père Eduard Kimman, 
économe de la région indépendante 
jésuite European Low Country (ELC) et 
le Père Johan Verschueren, Supérieur 
Régional de la Hollande et la Belgique 
septentrionale.
Biens chers amis dans le Seigneur, chers 
partenaires, au moment où 2018 est 
déjà là, en vous adressant mes vœux les 
meilleurs, je voudrais vous présenter 
ce service que la Compagnie de Jésus 
rend à la jeunesse, afin qu’ensemble, 
nous puissions à travers l’éducation et 
le dialogue des cultures, donner une 
chance à la jeunesse africaine. 

Père Hyacinthe LOUA, S.J.
Provincial AOC
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Le Centre Culturel Loyola 
(CCL) de Lomé, est créé 

en 2004. Une initiative de la 
Compagnie de Jésus au Togo, 
en réponse à la demande de 
l’archevêque de Lomé que 
les jésuites s’impliquent dans 
l’éducation de la jeunesse 
togolaise. Inauguré en mars 

2007, le CCL organise plusieurs 
types d’activités : l’aide scolaire 
par les travaux dirigés pour les 
classes d’examen, l’initiation 
à la méthodologie du travail 
intellectuel, l’initiation à 
l’informatique, les soirées 
culturelles, les activités 
sportives, les récollections, 
ainsi que diverses formations 
pratiques dans le domaine de 
l’artisanat. Le but visé du CCL 
à travers ses engagements qui 
sont donc pastoraux, éducatifs 
et ludiques, est de contribuer 
à la formation humaine, 
intellectuelle et spirituelle de la 
jeunesse.
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CADRE

FORMATIONS

ACTIVITÉS
Le CCL est un bâtiment à 2 

niveaux compartimenté: 
- Salle polyvalente
- Bibliothèque
- Salles d’étude
- Salle de sport
- Aires de jeu
- Caféteriat

- Sports
- Loisirs et culture
- Récollections
- Vacances utiles
- Concours
- Ablode (Fête nationale du 
Togo)

- Cours de soutien
- Informatique
- Décoration

- Métiers de l’artisanat

La stabilisation des acquis est un défi que nous-nous employons à relever. Réaliser ces différents 
projets pour un meilleur service de la jeunesse et une autonomie financière du centre à la longue 

reste notre objectif principal. 
Du fond du cœur, nous exprimons d’ores et déjà toute notre gratitude à tous les organismes et 
particuliers qui nous aideront à réaliser ces projets pour une meilleure formation humaine intégrale 
de la jeunesse qui requiert de nouvelles infrastructures.

P. TITO Victor Yétongo, S.J.
Directeur du C.C.L.C.C.L. EN QUESTION

Le CCL a différents projets en cours et qui demandent financements :
Formations : Fonds documentaire de la Bibliothèque, aménagement, connexion internet, prise en charge du 
bibliothécaire et des enseignants des cours de soutien.
Sport : Renforcement en capacité de la salle de gym, infrastructures, acquisition d’équipements. 
Culture, loisirs et communication : Acquisition de matériel multimédia.
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NOS CENTRES CULTURELS

Centre Saint Pierre Claver de Tambacounda
Septembre 1986 : Construction achevée du Centre.
1988 : Inauguration du Centre Saint Pierre Claver.
Activités du Centre : Travail individuel à la bibliothèque, 
accompagnement des élèves de la troisième à la 
terminale dans certaines matières, conférences, activités 
culturelles, présence aux jeunes, aide spirituelle, activité 
sportive.
Le Centre est un ensemble composé 
- d’une bibliothèque, 
- de deux salles de lecture, 
- de six cases rondes ouvertes, 
- d’une grande salle pour les conférences et spectacles et 
- du bâtiment des bureaux.

Centre Culturel de Kyabé Centre 
Culturel Loyola
 de N’Djamena

2003 : Le Père Ribas Ramon, arrivé à la paroisse Saint 
Mathias Mulumba de Paris-Congo à N’Djamena, décide 
de l’acquisition d’un terrain en vue de la construction 
d’un Centre culturel.
Décembre 2006 : Les clés du centre culturel sont remises 
pour utilisation.
11 janvier 2007: Inauguration et bénédiction du Centre 
Culturel Loyola (CCL).

Activités du CCL : lecture, cours de soutien pour les 
élèves en classes d’examen, alphabétisation des adultes, 
initiation à l’informatique, formation aux petits métiers, 
conférences-débats, projections de films, concerts, 
représentations théâtrales…

1995 : le docèse de Sarh fonde le Centre Culturel de 
Kyabé (CCK), en tant que lieu de rencontres et de loisirs, 
de réflexion et de partage entre les jeunes, quelle que 
soit leurs confessions religieuses.

Les activités du CCK : cours de soutien scolaire 
particulièrement pour les élèves des classes d’examen, 
conférences-débats, travail individuel à la bibliothèque, 
soirées de danse traditionnelle et moderne, théâtre, 
concerts religieux de projection des films, compétitions 
sportives…
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Maison Saint Ignace / Kribi
Une résidence en bordure de mer de 4 pièces meublées,   située à : 

• 176 kms de Douala • 281 kms de Yaoundé • 110 kms d’Edéa

Pour une réservation / For any booking :
 Tel: 237 691 43 70 19 / Email: officebdpao@gmail.com

La Maison jésuite Saint Ignace à Kribi/Cameroun
Un cadre approprié de ressourcement spirituel,

humain et intellectuel

Saint Ignatius House Kribi, situated on the sea shore with a 
beautiful view of the sea, is an ideal place for personal retreats, 
spiritual renewal, reflection, or simply rest. It is a four room 
building at 175 km from Douala, 281 km from Yaounde, 110 
km from Edea.
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Expérience au CCL-Lomé

Entre août 2012 et août 2013, il m’a été 
donné de faire une expérience pastorale au 
Centre Culturel Loyola de Lomé au Togo. En 

choisissant de donner des témoignages vivants 
d’activités dans les œuvres, le Bulletin Agir-
Solidaire permet effectivement à nos partenaires, 
de toucher du doigt la réalité de ce qui se passe sur 
le terrain.
La vie et le travail au CCL consistaient pour moi 
à participer aux activités du centre, tant dans 
l’administration que dans le suivi des activités à la 
bibliothèque, dans la salle informatique, mais aussi 
dans l’organisation des activités de terrain.

Ce que je retiens d’abord, c’est la joie de travailler 
avec les jeunes. Leur simplicité et vérité dans 
les relations et dans la manière d’aborder les 
situations. Ensuite le désir de rendre service. 
Même si le centre souffrait aussi du manque 
d’engagement de certains, ceux qui se donnaient 
vraiment le faisaient avec un dévouement qui ne 
manquait pas de m’édifier moi-même. J’ajouterais 
aussi comme leçon tirée du contact avec les jeunes, 
le désir d’apprendre. Cette ouverture à faire une 
nouvelle expérience, fait de beaucoup de ces 
jeunes un potentiel pour le changement de notre 
société. 
L’une des belles leçons tirées de mon expérience 
au CCL, reste en définitive l’articulation entre 
la culture dans son ensemble et la foi. Comment 
trouver les marques de la présence de Dieu 
dans nos cultures et dans les diverses activités 
intellectuelles? Telle était aussi pour moi une 
mission importante, à savoir celle d’aider les jeunes 
à ne pas perdre de vue le fait que quel que soit ce 
que nous faisons, Dieu dans la présence aimante 
du Christ, ne cesse de nous rejoindre pour faire de 
nos journées un morceau de l’histoire du Salut. 

Yannick ESSENGUE, S.J.

«Saisissons cette opportunité que nous 
offre l’Emmanuel pour nous relever de 
nos différences, de nos faiblesses et de 

nos erreurs. C’est donc l’occasion rêvée de 
chasser les chagrins, les mauvais souvenirs, les 
soucis et les douleurs en vue de laisser place 
à l’amour, à la joie et à la bienveillance. C’est 
dans cette perspective qu’il faut comprendre 
que vivre une année nouvelle de façon aisée, 
c’est laisser tomber ce qui nous appesantit, 
ce qui peut nous emprisonner et nous limiter 
pour laisser entrer un air frais et nouveau ». 

Père Hyacinthe LOUA, S.J.
Provincial AOC


