
la femme sera âgée
La phase du troisième âge chez les  femmes au Ghana, au Togo et  
en Allemagne. Et son accompagnement par l’Eglises et la Mission.



Nous vieillissons tous, de même que toute la société. Cette évolution démo-
graphique n’a pas seulement lieu en Europe. Presque partout dans le monde,  
y compris au Ghana et au Togo l’espérance de vie s’accroit. Et  l’amélioration  
des conditions de vie va de pair avec un recul des naissances.
En Afrique occidentale, les sociétés sont encore composées de beaucoup de jeunes, 
même s’il y a toujours une forte mortalité parmi les enfants et les adolescents. Il 
faut cependant reconnaître que le pourcentage des plus de 65 ans augmente.  Deux 
tiers des filles qui naissent aujourd’hui au Togo peuvent s’attendre à une espé- 
rance de vie de 65 ans au moins. Dans beaucoup de pays en voie de développe-
ment, le seuil du taux des personnes âgées ne constitue pas encore un grand défi.
Beaucoup plus problématiques sont la mobilité et l’exode rural. Les pensions de 
retraite sont rares, on compte donc toujours beaucoup sur les enfants pour qu’ils 
prennent leurs vieux parents en charge. Mais si les enfants vivent à des centaines 
de kilomètres?
Du fait de l’espérance de vie plus élevée des femmes, elles n’en sont que plus  
souvent réduites à ne pouvoir compter que sur elles-mêmes. Et il n’est malheu- 
reusement pas rare qu’une octogénaire doive travailler pour pouvoir se nourrir.
En Allemagne également, les enfants vivent souvent éloignés de leurs parents. 
Mais nous possédons des services d’aide et des maisons de retraite, tout autant  
que des services de visite et des cercles de seniors.
Un défi se pose à l’Allemagne: il y a de moins en moins d’adultes en âge de 
travailler. Les cotisations retraite s’amenuisent. En comparaison avec le salaire  
moyen, les pensions de retraite baissent. La pauvreté au cours du troisième âge 
en est la conséquence. Le défi qui se pose au Togo et au Ghana: sans système de 
retraite et de soins, ce sont donc les enfants qui sont directement responsables  
des parents. Mais qui peut les soutenir quand les enfants eux même n’ont pas 
assez de moyens financiers pour vivre.

nous vieillissons et appauvrissons toutes
Le développement démographique a lieu partout dans le monde.
Les pensions de retraite s’amenuisent … là où elles existent.
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Découvrons ce que c’est: Vieillir n’est plus ce que ce fût autrefois
Les très vieilles personnes étaient autrefois une rareté. Mais 
l’espérance de vie croît et les naissances diminuent – en Afrique 
comme en Europe. 
Les jeunes gens sont de plus en plus mobiles et ne sont pas toujours 
là quand leurs parents vieillissent  et ont besoin d’aide.
Ce que nous pensons: Les communes s’engagent contre la solitude.  
Personne ne doit se sentir seul. Et encore moins seul, malade et 
démuni. Nous vivons de plus en plus dans des sociétés où règne 
l’anonymat, dans lesquelles nul ne connaît son voisin. 
Nos communautés chrétiennes savent qu’elles se doivent d’être 
là pour les veufs et veuves. Nous avons là une obligation, celle 
de briser la solitude et de les inviter tous et toutes dans notre 
communauté.
Nous savons: Toute chose a un début. 
Nous, les êtres humains, naissons très petits, grandissons et pouvons 
faire de grandes choses avec l’aide de Dieu.
Mission et diaconie commencent avec de petits groupes de chrétiens  
engagés. Nous bâtissons d’abord notre travail pour et avec les 
vieilles personnes dans le sud. Mais ce travail va certainement 
grandir en importance.

que signifie donc „être vieux“?



Barbara est une femme qui a beaucoup voyagé. Elle naquit  
en Pologne en 1933, survécut à la guerre et au communisme  
et émigra en Libye après la mort de son premier mari. 
Barbara eut deux filles de son premier mari, acteur de profession.  
Son mari mourut en 1976. Cette année-là, elle reçut une offre 
d’emploi en Libye et put émigrer. Ses deux filles restèrent en  
Pologne où elles vivent encore. 
En Libye, Barbara travailla dix ans en tant que kinésithérapeute. 
C’est là qu’elle fit la connaissance de son second et actuel mari  
allemand, venu comme ingénieur en Libye. Ils se marièrent en 
1988 et revinrent d’abord en Pologne, puis en Allemagne en 1990. 
Barbara a quatre petits-enfants qui ont déjà plus de 20 ans. Elle 
attend maintenant des arrière-petits-enfants. Elle passe chaque 
année trois mois avec ses filles et ses petits-enfants en Pologne. 
Depuis 2002, Barbara vit avec son mari à Brême et s’engage, le 
matin, dans une maison de retraite. Elle accompagne dans les 
promenades, participe aux jeux et sert les repas. Elle rend en  
outre volontiers visite aux immigrants d’origine polonaise et  
s’entretient avec eux dans leur langue maternelle commune. 

Barbara aime particulière-
ment proposer des séances 
de gymnastique, apprises au 
cours de sa vie profession-
nelle. Et pourtant certains 
sont plus jeunes qu’elle.

Barbara



Retraite et repos? Casia n’a pas le temps pour 
cela. La veuve s’occupe de sa belle-sœur de 81 
ans. Dans sa hutte de tôle vivent aussi un de ses 
fils, un petit-fils et une arrière-petite-fille. 
Casia vit dans le même village à l’est du Ghana, 
là où elle naquit, il y a à peu près 70 ans. Sa 
famille a pu rendre possible la visite de l’école 
primaire à la petite fille. 
Après son mariage, Casia a pu exploiter un pet-
it terrain avec son mari. Elle apportait aussi un 
appui financier grâce aux travaux de couturière. 
Lorsque son mari mourut, elle se retrouva seule 
responsable de ses neuf enfants. 
Comme il n’y a pas de retraite au Ghana, Casia 
doit continuer à travailler. On la trouve rare-
ment dans les champs. Maintenant, elle produit 
de l’huile de palme. Cuire les noix de palme et 
les presser pour en extraire l’huile, demande 
cependant beaucoup de force. 
Chaque dimanche, Casia se rend à l’église avec 
sa famille et remercie Dieu d’être encore en 
bonne santé et d’avoir encore assez de forces – 
elle est l’une des rares personnes parmi ses ca-
marades de classe de l’école primaire qui est en-
core en vie. Après le service religieux, elle rend 
visite aux vieilles personnes et aux malades qui 
ne peuvent pas faire le chemin jusqu’à l’église et 
leur apporte la communion avec le pasteur. 
Aider pour Casia n’est pas une question de 
temps, c’est avant tout un état d’esprit.

Casia



Valentine est une réfugiée allemande. Elle a fui pendant la guerre en 1944  
et trouva aussi la possibilité de fuir de la RDA. 
Valentine est née en Lituanie, à Kaunas, en 1927. Les Nazis relogèrent 
d’abord sa famille de Lituanie en Allemagne et une année plus tard, de  
nouveau en Lituanie.
Après la guerre, Valentine travailla d’abord comme enseignante de russe  
à Meissen. Avant la construction du Mur de Berlin, elle quitta la RDA et  
trouva d’abord du travail à Hambourg. C’est là qu’elle fit la connaissance 
d’un homme veuf, originaire comme elle de la Lituanie. Ils se marièrent et 
Valentine rejoignit son mari à Oldenbourg. 
Jusqu’à sa retraite, Valentine travailla comme institutrice dans un petit vil-
lage des environs. Elle est veuve depuis vingt ans. Il y a deux ans, elle fût 
admise dans une maison de retraite à Oldenbourg et s’y sent très bien. Elle se 
réjouit de ne plus être seule et assiste aux services religieux hebdomadaires 
de la maison de retraite. 
Valentine préserve comme un trésor un album photo qu’elle reçut à son anni-
versaire de dix ans. Elle a réussi à le sauver par-delà tous les troubles:  
« L’album montre que nous avons vécu une vie agréable en Lituanie avant la 
guerre et que nous ne sommes pas des barbares venus de l’est.»

Valentine



Avec ses 80 ans, Felicia soigne son mari. Elle est heu-
reuse de l’avoir encore près d’elle, car, au Togo, c’est une 
rare bénédiction de voir les deux époux pouvoir fêter 
ensemble leurs 80 ans. 
Elle est beaucoup soutenue par ses 10 enfants et de ses 20 
petits-enfants. Le couple a adopté quatre de ses enfants. 
Celui qui était dans le besoin trouvait la plupart du temps 
le soutien de Felicia. 
Dans la hutte familiale en argile vit un petit-neveu orph-
elin de douze ans que Felicia a recueilli. Dans la hutte 
qu’elle a héritée de son père et qu’elle a agrandie et 
aménagée avec son mari, il fait agréablement frais, seul le 
toit de chaume n’est pas toujours étanche en cas de fortes 
pluies. 
Lorsqu’elle travaillait, ses services de sage-femme étaient 
appréciés. Elle a mis elle-même au monde ses propres 
enfants. Et pourtant, Felicia ne possède pas de formation 
médicale. Elle n’a fréquenté l’école que quatre ans. De 

toute sa vie, elle n’est ja-
mais allée chez le méd-
ecin. A la place, elle se 
fie à une solution salée et 
elle prie beaucoup. 
Elle s’engage dans 
l’église. L’une de ses 
tâches consiste à arrach-
er les herbes sauvages 
de la cour de la paroisse 
pour éviter qu’il y ait 
dans les environnements 

immédiats de l’église un lieu de refuge pour les serpents 
qui pourraient agresser ceux qui viennent à l’église.

Felicia



Gesine est née en 1952 et vit à Veldhausen, dans le comté 
de Bentheim. Elle a trois fils et une fille. Son mari est 
décédé en 2008.
Voilà 35 ans que Gesine est active en tant qu’aide-soign-
ante dont 25 dans les soins ambulants. Parallèlement, 
elle travaille à titre de bénévole, depuis de nombreuses 
années, membre du comité paroissiale de l’église évan-
gélique réformée de Veldhausen.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Gesine  
organise deux fois par semaine une rencontre de seniors 
dans un café. En dehors des soins corporels, elle accorde 
beaucoup d’importance à l’accompagnement psychique 
des personnes qui lui sont confiées. Un devoir qui  
constitue l’un des axes de la station de diaconie.
En tant qu’aide-soignante, Gesine veille à permettre,  
autant que possible, aux personnes dont elle a la charge, 
et au-delà des soins dont ils ont besoin, de mener une vie 
responsable et personnelle. Il serait souhaitable, dans 

ce domaine, d’y 
consacrer plus 
de temps. Mais la 
bureaucratie l’en 
empêche. Moins de 
bureaucratie serait 
avantageuse. 
La reconnaissance 
des patients et de 
leur famille est 
grande. Nous sa-
vons : « Le travail 
de la diaconie est 
précieux. A tous les 
stades de la vie! »

Gesine



Avec ses 80 ans, Fidelia ne peut plus faire tout toute seule. Mais 
elle trouve malgré tout le temps de s’occuper de ses voisins qui ont 
du mal à parler.
Fidelia est née en 1935. Elle vit toujours dans la maison de son père 
où elle est venue au monde. Même pour un pays comme le Ghana, 
la maison est dans un état assez délabré, mais elle ne possède ni 

l’argent, ni la force d’y 
effectuer les réparations 
nécessaires.
Avec son mari décédé il  
y a quelques années,  
Fidelia a eu sept enfants. 
Ses enfants ont eux-
mêmes entre-temps 29 
enfants et les premiers 
arrière-petits-enfants 
sont déjà nés.

En tant que mère de famille, Fidelia a surtout gagné sa vie comme 
boulangère. Maintenant qu’elle est seule, elle ne s’occupe plus que 
de la culture de son propre terrain. L’un de ses petits-enfants l’aide 
en cela.
A côté de cette activité, Fidelia trouve le temps de s’occuper du fils 
sourd de ses voisins. Il faut remarquer ici que ses voisins apparti-
ennent à une ethnie différente. Une assistance qui ne va pas toujo-
urs de soi. Ghanéenne et fidèle croyante, Fidelia a dû penser aux 
paroles du Christ : « Aime ton prochain comme toi-même ! »
En outre, Fidelia réussit à entretenir le terrain entourant l’église 
du village. Mais elle a de plus en plus de douleurs articulaires.

Fidelia



Ilse s’est toujours engagée. Mais après plusieurs 
attaques d’apoplexie, c’est elle qui a maintenant 
besoin de soins. Elle reste cependant joyeuse et 
active.
Ilse naquit en 1930 dans un petit village de l’ar-
rondissement de Lippe. Malgré la guerre, elle ne 
trouve pas avoir eu une enfance difficile. Cepend-
ant, elle n’eut pas la possibilité de terminer sa for-
mation comme revendeuse. Elle a plutôt travaillé 
dans une usine de confection de vêtements.
En 1961, Ilse épousa un menuisier-ébéniste. Ils 
restèrent au village et eurent, en 1968, un seul en-
fant, une fille. Ilse fut très active dans sa commu-
nauté religieuse, par exemple dans le cercle des 
mères de famille ou dans le service des visites à 
domicile. De toute façon, Ilse était toujours dis-
ponible lorsqu’il y avait quelque chose à faire, par 
exemple dans l’association sportive ou dans la  
mutualité ouvrière.
Ilse est veuve depuis 2003. Après la mort de son 
mari, elle eut la première attaque d’apoplexie. 
Mais après avoir un moment pu subvenir de  
nouveau seule à ses besoins, elle s’aperçut que  
la dernière attaque avait visiblement laissé beau-
coup de traces. Elle vit alors depuis juin 2013  
dans une maison de retraite médicalisée où elle 
participe volontiers aux manifestations culturelles 
et sportives.
Ilse voyagea beaucoup. Elle ne pourra malheu- 
reusement pas réaliser son dernier rêve de voir 
l’Afrique du Sud. A défaut de cela, sa famille lui 
offrit, pour ses 80 ans, un tour en avion autour  
de Lippe.

Ilse



Thérèse a grandi au Togo comme 
fermière. Quand elle eût sa mala-
die cardiaque, elle dût déménager 
dans la capitale pour être plus près 
d’un hôpital.

Avec son mari, elle a eu sept 
enfants. Un de ses fils est mal-
heureusement décédé. Ce qui n’est 
pas rare dans un pays où, il y a 70 
ans, plus d’un quart des enfants 
n’atteignait pas l’âge de cinq ans.

Thérèse a toujours bien aimé vivre 
à la campagne, s’engager dans sa 
communauté religieuse et dans 
celle du village.

A l’âge de 60 ans, elle eût une  
attaque cardiaque. Comme l’hôpital 
le plus proche se trouvait à quatre 
heures de marche, son mari et elle 
déménagèrent à Lomé. Quand son 
mari mourût, l’une de ses filles vint 
habiter avec elle pour l’aider.

La mère et sa fille vivent dans une 
hutte de carton et de tôle ondulée. L’un de ses fils vit désormais 
dans les environs. Il a de temps en temps un emploi de soudeur 
qui lui permet d’aider la famille. 

Les enfants des voisins l’aident dans les petits travaux domes-
tiques du quotidien comme faire les courses ou aller tirer de 
l’eau du puits.

Thérèse

Thérèse n’a pas d’assurance-maladie. Pour les séjours hospi-
taliers nécessaires et habituels, Thérèse reçoit l’aide venant des 
quêtes de la communauté paroissiale. Et tous les trois mois, elle 
perçoit aussi un don de nourriture.

« Autrefois, j’ai beaucoup pleuré, mais actuellement je ne pleure 
plus », dit-elle alors.



Pour beaucoup, le chemin vers l’Eglise est éloigné. Il n’existe souvent pas de services de transport dans les villages d’Afrique  
occidentale. C’est donc l’église qui se déplace. 
Les communautés paroissiales sont souvent constituées de personnes de diverses origines. Pour beaucoup de vieilles personnes faibles, 
le chemin de l’église afin de bénéficier des services religieux dominicaux est trop long. Beaucoup de vieilles personnes vivent seules 

parce que les enfants ont quitté le village pour aller à la ville 
où ils espèrent augmenter leurs chances de trouver un emploi. 
Dans les communes du Ghana et du Togo, les vieilles per-
sonnes doivent être partie intégrante de la communauté. Ce 
qui vaut en particulier pour la communion, lorsque certaines 
sont très faibles.
Les cultes de dimanches au cours desquels les saintes Cènes 
sont organisées, une fois par mois, est procédé à une seconde 
quête nommée « service d’amour » grâce à laquelle on aide 
les personnes dans le besoin. Pasteures et pasteurs rendent 
en outre visite, en compagnie de membres des comités direc-
teurs de la paroisse, à ces vieilles personnes. Ils s’acquièrent 
de leur état de santé, prient et célèbrent la sainte Cène avec 
elles. Elles se sentent, dans ces petits cercles intimes, à leur 
chevet comme faisant partie de la grande communauté des 
sœurs et frères de Jésus Christ. 
Vers la fin de ces brèves rencontres d’à peine 15 minutes, on 
discute de questions pratiques du quotidien. Un morceau de 
savon, de l’huile, du riz, de la tomate concentrée, et petites 
 assistances aident à satisfaire les besoins quotidiens. On 
donne parfois aussi une aide financière, selon les possibilités 
de la communauté. Cet aide ne peut néanmoins considérée 
comme suffisante. C’est pourquoi les communautés essayent 
d’intégrer à ces aides individualisées d’autres membres de la 
communauté, des voisins ou les enfants vivant loin des con-
cernés. De cette façon peut naître une sorte de diaconie.

la femme est en déplacement
L’église se déplace et rend visite.



Depuis quelques années, de plus en plus de groupes de personnes âgées se rencontrent dans les communautés paroissiales  
des Eglises Evangéliques du Ghana et du Togo. Ils sont ouverts à tous. Les membres d’autres églises et d’autres religions y  
sont bienvenus. 
Chaque groupe du centre Shepherd de Peki, à l’est du Ghana, est indépendant et sous la conduite de son propre comité directeur. Ce 
comité prépare les rencontres, invite les conférenciers, musiciens ou personnel médical ou demande aux membres mêmes d’apporter 
une contribution. Les programmes sont aussi variés que les participants : Les contes traditionnels sont actualisés par de nouvelles in-
formations, les jeux de chants et de danses du temps de la jeunesse reprennent vie, des recettes de cuisine sont échangées et essayées. 
Les infirmières prennent la tension, font les tests de diabète, un opticien mesure l’acuité visuelle et prescrit des lunettes au coût abord-
able.
Le but de ces groupes de seniors est de rester aussi longtemps que possible actifs et de ne pas se sentir écartés. C’est pourquoi ils sont 
parfaitement visibles au cours des services religieux et, grâce à leur chorale, parfaitement audibles. Et aux journées mondiales de la 
vieillesse, le 1er octobre, ils descendent tous dans la rue et manifestent pour de meilleures conditions sociales des personnes âgées. 

la femme aide
L’église renforce les vieux.



Non seulement en Allemagne, mais aussi au 
Ghana et au Togo la vie communautaire est 
primordialement l’œuvre de femmes.
Il y a des cercles bibliques et des rencontres 
de femmes dans chaque ville ou village. Ils 
offrent tout d’abord un espace de rencontre 
pour discuter de questions quotidiennes, de 
vie et de survie.
Les histoires consolantes et encourageantes 
de la Bible sont importantes pour les femmes 
de la « Biblia Habobo » du Togo. Ces groupes 
forment des chorales qui se présentent dans 
chaque service religieux et révèlent ainsi 
visiblement leur importance. L’aide mutu-
elle va de soi pour chaque groupe « Biblia 
Habobo ». On rend visite aux malades du 
groupe, et si nécessaire, on leur apporte une 
aide pratique, et si l’argent ne suffit pas pour 
acheter les médicaments nécessaires, on uti-
lise ses propres moyens. 
Une fois l’an, jusqu’à 1000 femmes viennent 
aux grandes journées de rencontres des  
« Biblia Habobo ». Comme aux journées 
évangéliques, il y a des moments de recueil- 
lement, des ateliers bibliques et des groupes 
de travail sur des thèmes de la vie quoti-
dienne et d’actualité comme « Solutions 
aux conflits familiaux » ou « Causes et 
conséquences du changement climatique ».

les femmes se rencontrent
L’église crée la communauté.



la femme se soucie des autres 
L’église prodigue des soins et apporte la consolation.

Qui prodigue les soins quand il n’y a pas de services adéquats 
de santé ?
Quand les vieilles personnes ont besoin d’aide, elles sont 
soignées la plupart du temps à domicile. 70 % des personnes 
bénéficiant des soins en Allemagne sont soignées à domicile, 
la plupart du temps par leurs filles ou leurs belles-filles. C’est 
seulement si les soins à domicile ne sont plus possibles que 
l’aide stationnaire est prise en compte.
Au Ghana et au Togo, il n’existe pas de maison de retraite 
médicalisée. C’est pourquoi l’aide et les soins à prodiguer 
à la vieille génération restent à la charge des enfants et, là 
aussi, à la charge des filles, pour la plupart du temps. Souvent 
la conséquence de la vie dans la famille nombreuse est le 
manque d’attente. L’assurance traditionnelle familles-soins 
n’est plus toujours fonctionnelle. Si la profession des enfants 
l’exige, ils partent en ville et il arrive donc que les parents 
soient laissés à eux-mêmes dans leur village.
C’est là que les communautés paroissiales considèrent 
l’assistance comme faisant partie de leur devoir, mais elles 
ne peuvent être aidées par aucune institution sociale. Les 
assurances publiques maladie/soins qui rémunéreraient les 
services sociaux et de soins ambulants sont inexistantes. 
C’est pourquoi les pasteurs, les catéchistes et les membres 
des comités directeurs des paroisses s’occupent des aides 
immédiates, que ce soit en prenant, pour un certain temps, 
une personne supplémentaire dans leur ménage ou en faisant 
la cuisine pour un ou deux repas à des voisins démunis.
Heureusement, la cohésion sociale du voisinage fonctionne 
la plupart du temps. L’avenir de l’aide des églises au Ghana 
comme au Togo sera la diaconie, comme en Allemagne.



Il est bien de parler.
Agir aide encore mieux.
S’occuper des vieilles personnes 
et leur permettre une vie sociale 
est un acte diaconique comme 
tout autre et fait partie inté- 
grante des devoirs de l’Evan-
gile. Cela devrait être une partie 
de la théologie que représentent 
les Eglises et d’une diaconie ori-
entée sur le futur des Eglises. 

En tant que partie intégrante 
d’une théologie pratique, notre 
mission devrait s’engager pour 
une vie accomplie sur cette 
terre, destinée à apporter à 
l’homme le salut qui le concerne 
dans tous les aspects de sa vie. 
C’est pourquoi nous nous devons 
d’être les porte-parole et les  
avocats des personnes âgées :

- pour inviter les Eglises à inté- 
grer dans leur enseignement la 
responsabilité des familles et 
des communautés vis-à-vis des 
personnes âgées,

- pour inviter les Eglises et les 
gouvernements à intégrer le 
troisième âge dans leur poli-
tique, leur programme et leur 
action,

- pour influencer Eglises et gou-
vernement dans ce but, de telle 
sorte que toutes les personnes 
âgées reçoivent une assistance 
vieillesse au niveau local et  
national qui rétablisse ainsi leur 
dignité, 

- pour développer un pro-
gramme de volontariat pour les 
personnes âgées qui reconnaisse

et investisse leurs talents et 
leurs aptitudes,

- pour engager les Eglises et 
les organisations d’aide à agir, 
dans les cas d’urgence, selon des 
méthodes appropriées aux per-
sonnes âgées,

-pour soutenir les Eglises et les 
organisations civiles dans les 
communes et développer les 
échanges et la communication 
de façon à pouvoir apprendre et 
construire sur la base d’expéri-
ences déjà existantes,

- pour soutenir l’organisation  
de programmes et activités  
intergénérationnelles. 

Extrait de la déclaration des participants  
à la consultation internationale sur le thème  
« L’âge/ Vieillir » 
Monastère Frenswegen, septembre 2013



sur ladite exposition
Cette exposition est le résultat d’un 
projet commun de la Mission de Brême, 
de la Mission 
évangélique unie 
et de l’institution 
diaconique 
de l’Eglises 
Evangélique 
réformée.
Lors de deux 
rencontres 
interculturelles 
(2013, en 
Allemagne et 2014, 
au Ghana et au Togo) subventionnées par 
Pain pour le Monde, les participantes et 
participants des églises et des diaconies 
d’Allemagne, du Ghana et du Togo se sont 
penchés sur la question du changement 
des conditions de vie des personnes âgées. 
Dans ce cadre, nous avons invité des 
personnes compétentes dans les différents 
aspects du travail avec les personnes 
âgées et d’autres de la diaconie de même 
que des églises membres d’Allemagne et 
d’Afrique. Nous avons visité des services 
de soins, une maison intergénérationnelle, 
des organisations de soins, avons été mis 
en contact avec la formation permanente, 
spécialement destinée aux personnes 
âgées, nous nous sommes rendus dans un 

hospice pour patients mourant, 
avons fait connaissance des 

groupes d’entraide pour 
et avec les seniors, 
avons visité des 
hôpitaux, ainsi que des 
institutions destinées à 
d’anciens sans-domicile 
fixe en Allemagne et à 
des lépreux guéris au Ghana.
Sitôt ces diverses visites 
terminées, nous avons voulu 
entrer en contact avec la 
population dans son quotidien, 

au Ghana et au Togo et avons visité des 
communautés et institutions de soins et 
procédé à des échanges de vue.
En Allemagne, nous avons pu découvrir 
une aide différenciée apportée aux 
personnes 
âgées sous la 
responsabilité 
d’une forte diaconie 
née de l’initiative 
de personnes 
privées et de 
communautés. Une 
forte compétence 
relative aux 
besoins particuliers 
des personnes 

âgées et l’engagement 
des collaborateurs des 
communautés et des 
institutions diaconiques 
nous ont durablement 
impressionnés.
Au Ghana et au Togo, 
nous avons découvert des 
communautés à la recherche 

d’elles-mêmes ainsi que de nouveaux 
groupes de « jeunes » et « vieilles » 
personnes âgées qui se soutenaient 
mutuellement et organisaient l’entraide.
L’engagement de Seth Agidi pour le 
« Shepherd Center » au Ghana et de 
Christine Mensah, responsable du travail 
avec les personnes âgées, au Togo, nous 
ont également impressionnés. 
Admirable fût aussi, le travail des 

communautés qui, avec peu 
de moyens matériels, sont en 
mesure d’organiser l’aide aux 
personnes âgées, le travail en 
commun de diverses églises 
et communautés à un seul 
endroit et montrent la volonté 
ferme de donner une âme à la 
vie en commun des « jeunes 
« et des « personnes âgées » 
dans les communautés.



en Afrique occidentale fi-
nancièrement et à travers 
des expertises. Ces projets 
sont conçus et réalisés par 
les églises partenaires. On 
construit des puits et des 
écoles, des milliers d’en-
fants sont vaccinés chaque 
année, on y informe sur le 
Sida, des hôpitaux et des 
services de santé soignent 
d’innombrables patients. 
Des centaines de jeunes 
reçoivent une formation, 

une agriculture durable se dével-
oppe, on accorde des micro-crédits 
et beaucoup d’autres aides encore 
seraient à mentionner.
Nos églises membres
Eglise Evangélique de Brême
Eglise Evangélique Presbytérienne 
du Togo (EEPT)

Eglise Evangélique Presbytérienne 
du Ghana

Eglise Evangélique Luthérienne 
d’Oldenbourg

Eglise Evangélique Réformée
Eglise Evangélique de Lippe

la mission de brême
La Mission de Brême est l’as-
sociation de 
deux églises 
africaines 
et de quatre 
églises alle-
mandes. Elles 
se soutiennent 
mutuellement 
dans un es-
prit d’échange 
théologique 
et culturel, 
dans l’égalité, 
la réciprocité, et dans une solidar-
ité vivante. Elles subventionnent en 
outre des projets de développement 
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