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Anne SCHOCKAERT a effectué son volontariat de septembre à décembre dernier au CHIAPAS,
province du MEXIQUE. Elle nous a raconté son expérience auprès des « niñas » de la « casa
hogar » de Copanaila. (voir lettre 23). De retour en France, Anne nous relate ses dernières
semaines mexicaines…
Fondée en 1528, elle fut la capitale de l'état du
Chiapas de 1824 à 1892. Elle doit son nom au
dominicain Bartolomé de Las Casas, qui défendit
les Indiens contre les excès des colons. A ce sujet,
peut-être avez-vous entendu parler de la
controverse de Valladolid, débat concernant
l’esclavage des Indiens d’Amérique, en 1550…C’est
une ville très prisée par les touristes de tous pays,
si bien que maintenant de nombreux occidentaux
ont choisi d’y vivre.

A quelques jours du
retour en France ce
15 décembre, je peux
maintenant
vous
raconter tout ce que
j’ai pu découvrir
récemment ! Tout
d’abord, je souhaite
vous partager une
belle nouvelle : je
suis
maintenant
officiellement
infirmière, depuis le
25 Novembre !

San Cristobal de las Casas
Je suis partie fin Novembre dans une petite ville
pleine de charme : San Cristobal de las Casas !
Située à 2300 m d'altitude dans les montagnes
verdoyantes du Chiapas, il y règne un climat frais,
13 degrés en moyenne en cette période, ça me
change de Copainala !. Mais cela lui donne d’autant
plus de saveur !
Nous participons à la
procession du 20
Novembre, jour national en commémoration de
la Révolution Mexicaine qui a débuté le 20
Novembre 1910. De nombreux représentants de
la communauté mexicaine défilent dans les rues
de la ville.

Réunion des volontaires Vidès!
Nous arrivons au 30 Novembre, le volontariat au
Chiapas prend fin, ce sont les adieux avec les
petites niñas.
Je quitte le Chiapas en compagnie de Vanessa,
amie volontaire du village d’Ocotepec. Après 15h
de bus, nous arrivons dans la capitale du
Mexique : Ciudad de México ! Du 2 au 4
Décembre, nous participons au rassemblement
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Après ce week-end, nous rentrons
à México. Une nouvelle mission va
commencer : j’exerce maintenant
comme infirmière volontaire
auprès des Sœurs Salésiennes
âgées. Je suis logée dans la maison
de la communauté qui comprend
32 sœurs, proche du centre de
México.
Chaque jour, il y a avec moi une
infirmière et deux « cuidadores »
(Statut situé entre l’infirmière et
l’aide-soignante).
On dispense différents soins : une
aide à la toilette, des pansements
d’escarres
et
d’ulcères,
la
surveillance des personnes ayant
le diabète, l’administration des
thérapeutiques…
des volontaires VIDES du Mexique, nous sommes
environ 70, répartis dans les différents Etats ! La
rencontre a lieu à Morélia dans l’Etat du
Michoacán.

Je suis heureuse de pouvoir débuter ma carrière à
México ! Sur la photo, je suis avec Sœur Consuelito,
la doyenne de la communauté âgée de 100 ans.
Les soignantes sont très chaleureuses et à l’écoute,
ce qui me permet de m’adapter rapidement à

Durant cette rencontre, je fais aussi la
connaissance de trois volontaires autrichiens, une
Canadienne, une Slovaque, une Argentine. Tous les
autres sont Mexicains. Ce week-end nous permet
de partager nos expériences dans les différentes
Casas Hogares, Internats, Ecoles… Des temps de
jeux, de sport, de découverte de la ville, de prière
sont aussi organisés.
Je suis touchée par l’esprit d’ouverture et d’accueil
des autres volontaires présents. Les liens se créent
naturellement, dans une très belle ambiance !

Mission à México : infirmière
chez les sœurs âgées !
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valeur pour les Mexicains. Dans une petite crypte,
au cœur de la colonne, reposent ainsi les cendres
des héros de l’Indépendance comme Andrés
Quintana Roo, Guadalupe Victoria, premier
président du Mexique, ou encore le prêtre Miguel
Hidalgo y Costilla.
Il était une fois un
jeune
comte
espagnol qui avait
la réputation de
dépenser à tous
vents l’argent de
sa famille.
l’organisation des soins. Je travaille chaque matin,
jusqu’à la comida, à 14h.

Or, à cette époque,
c’était un luxe de
disposer
de
carreaux, de type
carrelage, qui se
mettaient
normalement
surtout dans la
cuisine. Venant de
la ville de Puebla,
ils étaient chers, chaque carreau étant réalisé
artisanalement selon un processus de fabrication
spécifique, puis peint à la main. Un véritable
savoir-faire était nécessaire !

Les journées sont ponctuées par les temps de
prière (messe, chapelet…). Entre 15h et 16h, c’est
un temps de détente pour les Sœurs, avec qui l’on
fait des jeux de société, on regarde les
informations, on discute, on chante… Chaque

Un jour, son père lui dit : « Jamais tu n’auras une
maison parée de carreaux », signifiant ici qu’il
n’aurait jamais rien. Mais lorsque celui-ci arriva à
México, il découvrit la maison de son fils couverte
de carreaux de Puebla…
La maison se constitue désormais de restaurants,
bars, et de quelques boutiques. Elle a beaucoup de
succès ! D’aspect chic, ils sont cependant tout à fait
accessibles à la majorité de la population
mexicaine !

après-midi, j’ai du temps libre pour visiter la ville.
Ces quelques jours sont une opportunité pour
rencontrer d’autres volontaires Vidès ou jeunes
proches de la communauté !

J’ai été très heureuse durant cette expérience. Les
fillettes n’étaient pas faciles
mais je les ai aimées comme
elles étaient. Quant à mon
expérience auprès des sœurs
aînées, c’était super ! Je me
demande si je ne vais pas
postuler pour un poste
auprès
des
personnes
âgées !!!

De nouvelles amitiés se créent, tout aussi
simplement qu’à Morélia. Grâce à eux, je
découvre avec bonheur plusieurs lieux
phares de México.

Découvertes historiques….
El Angel de la Independencia : Fait de
bronze recouvert d’or, l’ange tient dans
une main la couronne de laurier, symbole
de la victoire, et de l’autre une chaîne
rompue, symbole de la fin de la
domination espagnole sur le Mexique.
L'Ange de l'indépendance a une grande

Anne SCHOCKAERT
décembre 2016
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Carine CUINET est aux Philippines depuis plus de deux mois à l’heure où s’écrivent ces
lignes. Elle est totalement immergée dans sa mission de volontaire qui la passionne. Elle
collabore beaucoup avec les nombreux « volontaires sociaux » du pays et s’adonnent à
des missions aussi variées qu’enrichissantes tant au niveau humain qu’au niveau culturel.
Un groupe associatif « ACTS Singapore » s’est joint
au Vidès et leurs membres sont venus passer une
journée à Cavité pour réaliser des activités avec les
enfants à l’école de Trece Martires et leur offrir des
cadeaux.

CHRISTMAS AT AETAS COMMUNITY
IN PAMPANGA
Ce premier week-end de décembre, nous sommes
partis à plus de 130 volontaires Vidès, dans les
montagnes de Pampanga, une province située à 2h
de Manille, rencontrer une tribu Philippine : les
Aetas.
Nous avons été plus que bien accueillis ! Les
habitants avaient préparé notre arrivée avec de la
musique et des danses. Les enfants étaient revêtus
de l’habit traditionnel de leur tribu et ont ouvert
cet évènement par plusieurs danses typiques en
musique. Ensuite, ils ont enchainé avec des danses
d’aujourd’hui et les mères de famille se sont jointes
à eux.

EAT & MEET
Ce 27 Novembre 2016 a eu lieu le célèbre Eat &
Meet organisé par le Vidès à la « Don Bosco
School » avec au programme : rencontre entre les
volontaires Vidès et les membres d’autres
associations,
échanges
&
partages
d’expériences,
présentation des nouveaux,
découverte
des
différentes
associations grâce à des petits
stands & partage de nourriture.
J’ai pu découvrir l’association
« Hug Project » qui a pour
objectif de proposer au public de
fabriquer son propre « Teddy
Bear ». Une fois toutes les
peluches récoltées, elles seront
offertes aux enfants des quartiers
défavorisés, ou aux familles
affectées par les typhons un peu
partout aux Philippines.

Nous avons ensuite, distribué les cadeaux de Noël,
animé des jeux, écouté les chants et admiré les
danses traditionnelles.
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Suivirent stands de coiffure et de coupe de
cheveux, mission médicale avec check-up des
familles pour ceux qui en ont besoin et rencontre
avec le médecin pour d’éventuelle prescription de
médicaments. J’ai donc été ravie de participer à
cette mission et faire partager mes pratiques
infirmières : prise de tension, prise de
température, interview, etc…afin de venir en aide
à cette communauté.

offrent pour débuter leur future vie à deux. C’est
une très belle cérémonie pleine d’émotion !

…ET PREMIER TYPHON !
Le lendemain de Noël, le 26 Décembre, nous
attendions un typhon de niveau 2. La pluie est
arrivée dans la nuit avec un vent violent, et très tôt
le matin, j’ai été réveillée par les habitants qui
étaient tous sortis sur la plage. Il faut savoir que
toutes les maisons sont situées à 30m de la mer. En
fait, un énorme paquebot était arrivé très près de
la plage, et allait peut être s’échouer.

PREMIERES VACANCES …
Et Nous voici en Janvier. J’ai enfin eu le droit à deux
semaines de vacances et je suis partie passer les
fêtes de fin d’année dans le Mindoro, une île au Sud
de Cavité. J’ai pu découvrir une autre partie des
Philippines et profiter des plages, de la mer, des
cascades et de la nature.

Après avoir observé pendant bien une heure, nous
avons perdu le bateau de vue, et nous sommes vite
rentrés à l’abri car nous étions tous trempés tandis
que le vent devenait de plus en plus intense.

J’ai été vraiment super bien accueillie par les
habitants, qui tout au long de ces deux semaines
passées avec eux m’ont considérée comme faisant
partie de leur famille. Dès le premier jour de mon
arrivée, j’ai été invitée à un baptême, où toutes les
familles de la plage étaient présentes. J’y ai donc
assisté ainsi qu’aux préparations… sans oublier le
fameux cochon!

Au fur et à mesure, nous avons vu l’eau de la forêt
arriver, et les vagues se sont faites de plus en plus
hautes. C’est à ce moment-là que tout le monde à
commencé à paniquer, et la famille avec qui je
partageais la maison, a décidé de m’emmener avec
l’enfant qu’ils gardaient pour nous réfugier dans
une autre maison un peu plus haut dans la forêt…
Ce qui ne s’est pas du tout avéré chose facile car la
route dans la forêt était devenue une vraie rivière
avec beaucoup de courant ; on ne voyait pas où l’on
mettait les pieds car l’eau était marron, chargée de
boue, nous perdions nos chaussures et nous nous
prenions les pieds dans les branches des arbres
tombés ! Nous avons bien mis trente minutes pour
atteindre la fameuse cabane, qui se situe

J’ai aussi eu la chance d’assister à une coutume
typiquement philippine auprès de jeunes mariés.
Après les noces, la famille se réunit pour une
cérémonie pleine de musiques et de danses et la
tradition veut que les membres de la famille
scotchent sur les jeunes mariés l’argent qu’ils
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c’était le typhon le plus violent que les habitants
aient connu ! Ils disent que jamais l’eau de la
rivière et de la mer ne les avaient encerclés à ce
point et montés aussi haut. Malheureusement,
leurs plantations dans la forêt ont beaucoup
souffert car la plupart des arbres se sont cassés.
Les jours suivants ont été particulièrement
paisibles ; la vie a repris son cours comme s’il ne
c’était rien passé. J’ai donc profité des fêtes avec
ma famille d’accueil et fait de nombreuses
rencontres.

NOUVELLE ANNEE : NOUVEAU PROJET !
Le principal projet du VIDES à Cavité de cette
année était d’ouvrir un centre de développement et
de « gagne-pain » pour les femmes et leurs familles.
Le but étant de former des femmes à un métier
pour leur permettre de travailler et apporter les
ressources suffisantes pour faire vivre leur famille.

habituellement à cinq minutes de la place, car nous
devions nous arrêter continuellement pour nous
accrocher à cause des rafales.

Ce projet a pu démarrer ce mois de janvier avec le
commencement officiel de la boulangerie : une
boulangère diplômée va, à partir de cette semaine,
débuter ses premiers cours de pâtisserie à 5 mères
au foyer, pour aboutir, par la suite, à la formation
d’une vingtaine de femmes sur plusieurs semaines.

J’ai attendu dans cette cabane que le typhon passe
avec un bon nombre d’enfants du village, sans
nouvelles du coté de la plage, mais en espérant que
tout cela s’arrête au plus vite car nous allions finir
par nous retrouver tous submergés. Quand la pluie
et le vent ont commencé à s’atténuer, on est revenu
me chercher et nous sommes revenus dans la
maison. J’ai alors pu m’apercevoir vraiment des
dégâts !

Les différents pains et pâtisseries obtenus seront
alors fournis à plusieurs communautés de sœurs
Salésiennes et au Vidès Pinoy (pas seulement pour
Cavité) afin de les redistribuer aux enfants pauvres
lors de l’oratoire et du Busina.

MALGRE LES DEGATS …LA VIE A
REPRIS SON COURS !

Ce 14 Janvier, nous avons aidé la boulangère à
fabriquer les premiers pains (et
oui moi aussi j’apprends
également à cuisiner ! ) que nous
avons eu la joie de distribuer aux
enfants et aux mamans l’aprèsmidi lors du Busina et après les
activités habituelles du Vidès
auprès des jeunes de la
communauté de Trece Martires.
Les enfants se sont bien amusés
et les pains ont eu vraiment du
succès : les plus petits autant
que les mamans ont été ravis et
les plus gourmands en ont repris
trois fois.

Heureusement, comme dit le
dicton, nous avons eu « plus de
peur que de mal ». Les dégâts
n’ont été que matériel, et
personne n’a été blessé dans ce
village. Après cela, nous avons
passé le restant de la journée,
ainsi que les jours qui suivirent à
tout nettoyer, du moins le plus
gros, car il va falloir plusieurs
mois aux villageois pour réparer
les dégâts, reconstruire des
chemins, brûler les arbres morts,
etc…
Nous avons été également privés
d’électricité pendant le restant
de mes vacances, et les habitants
ne pensent pas en avoir avant
plusieurs mois. Il paraît que

(extraits du blog – janvier 2017)
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Luc-Emmanuel PONCHARD est actuellement à Mahajanga dans une grande communauté
éducative dirigée par les Salésiens de Don Bosco. Dans cet établissement qui accueille de
nombreux jeunes pour leurs différentes études, se trouve également un petit groupe de
garçons qui se préparent à devenir Salésiens à plus ou moins long terme. C’est à tout ce
petit peuple que Luc-Em consacre ses journées…
Spectacles de salsa, hip-hop, rap, danse
traditionnelle, musiques... tout y était. C'est
surtout à cela que servent les différentes activités
de l'Oratorio auxquelles les jeunes peuvent
s'adonner : ils se préparent pour les spectacles et
donc, développent leurs talents et leur créativité.
Même les aspirants salésiens ont dansé !
Je me suis lancé dans la réalisation d'un petit film
sur les aspirants et leur vie en général. Avec leur
permission, je les filme de temps en temps à
différents moments de la journée pendant leurs
travaux et leur temps de détente. Ils me
demandent souvent de leur faire voir les vidéos,
mais malgré le fait que je meurs d'envie de les leur
montrer, je tiens bon ! C'est une surprise !

NOUVELLE EXPERIENCE A DOMINIQUE
SAVIO
Les vacances ont débuté le vendredi 23 décembre
au soir, où j'ai terminé par mon dernier cours de
la semaine avec les classes « Ouvrages Bois » et
BTP. Le Centre s’est donc vidé pour deux semaines
et quelques professeurs en ont profité pour
travailler dans leurs ateliers, au calme. Il fallait
maintenant que je fasse attention à ne pas trop
m’habituer au silence car le 9 janvier prochain,
rebelotte !

LA FETE, EXPRESSION
DE
TOUS
LES
TALENTS !
Le 8 décembre se tenait la
fête de Marie, l’Immaculée
Conception. Un spectacle
était
minutieusement
organisé dans la cour de
l'école des sœurs et
chaque jeune a participé
en donnant une prestation
qu'il
avait
préparée.
C'était
très
réussi.
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Comme j'avais encore beaucoup
de temps libre pendant ma
semaine, Sœur Marie-Jeanne, de
la communauté des sœurs de
Saint-Maurice qui tiennent le
dispensaire d'à côté, m'a
demandé si je pouvais donner
des cours aux enfants de l'école
Dominique Savio qui se trouve
dans le quartier.

QUE DE BONHEUR POUR
DEBUTER L’ANNEE !
Je ne suis pas prêt non plus
d'oublier le réveillon. Une soirée
dansante mémorable en comité
VIP avec les aspirants, les pères
et les frères aura marqué mon
passage vers la nouvelle année
2017. On ne fait pas les choses à
moitié chez les Salésiens :
banquet en plein air sous les
étoiles, projecteur sur la façade
de la communauté, plus karaoké
et père Bruno aux platines !

J'ai bien sûr accepté avec
enthousiasme cette toute autre
expérience d'enseignement que
j’ai beaucoup appréciée.

JOIE DE VIVRE NOEL AVEC
MES AMIS !

Au total ce fut plus de 4 heures à
n'en plus pouvoir, de manger, de
chanter et de danser. Que de
bonheur et de souvenirs gravés.
Je m'en rappellerai !

A partir du 23 décembre, les
Salésiens de la communauté ont
eu la gentillesse d'accepter la
venue pendant une semaine d'un couple d'amis
qui vivent à Mayotte depuis quelques mois !

Le climat chaud et humide est toujours aussi
fatiguant mais heureusement la saison des pluies
montre de plus en plus le bout de son nez. L'air se
rafraîchit vite dès qu'il pleut, pour notre plus
grand bien. Nous avons régulièrement pris
l'habitude avec une volontaire d'aller siroter un
jus naturel au bord de la mer, le soir, en
appréciant le magnifique coucher de soleil.

Avec eux, j’en ai profité pour faire de belles
ballades autour de Majunga. Nous avons bien sûr
vécu de très belles fêtes de fin d'année ensemble.
Sous la chaleur, il était très dur de s'imaginer que
c'était Noël. Nous nous sommes rendus compte
ensemble que nous Européens, nous avions besoin
de sentir le froid et de voir les gens emmitouflés
dans leurs vêtements d'hiver pour nous dire que
ça y est, la fin de l'année arrive ! Mais une chaleur
toujours et encore plus caniculaire était bel et bien
là.

(mail du 4 janvier 2017)

Heureusement de belles messes et des chants
magnifiques nous aidaient à nous plonger dans le
bain. Nous avons eu droit à un succulent repas de
Noël avec une bûche que je n'oublierai pas. Mes
amis sont repartis le 31 décembre.
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"Migrants

mineurs, vulnérables et sans voix"

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé » (Mc 9, 37).
C’est par ces paroles de Jésus que débute le message du Pape François pour la journée des
migrants 2017. En voici quelques extraits pour notre réflexion…et notre action.

plus élémentaires est encore un privilège réservé à
peu de personnes. Tous les mineurs, ensuite, ont le
droit de jouer et de se livrer à des activités
récréatives, ils ont, en somme, le droit d’être des
enfants.

L’accueil est une condition nécessaire pour que se
concrétise cet itinéraire : Dieu s’est fait l’un de
nous, en Jésus il s’est fait enfant et l’ouverture à
Dieu dans la foi, qui alimente l’espérance, se
décline dans la proximité affectueuse aux plus
petits et aux plus faibles.

Les enfants sont invisibles et sans voix !

Vivons une proximité affectueuse auprès des
plus petits et des plus faibles

Parmi les migrants, par contre, les enfants
constituent le groupe le plus vulnérable, parce que,
alors qu’ils se lancent dans la vie, ils sont invisibles
et sans voix : la précarité les prive de documents,
en les cachant aux yeux du monde ; l’absence
d’adultes pour les accompagner empêche que leur
voix s’élève et se fasse entendre. Ainsi, les migrants
mineurs échouent facilement aux plus bas niveaux
de la dégradation humaine, où l’illégalité et la
violence brûlent en une flambée l’avenir de trop
d’innocents, tandis que le réseau de l’abus des
mineurs est difficile à rompre.

Ce sont les mineurs qui paient en premier lieu le
prix élevé de l’immigration, provoquée presque
toujours par la violence, la misère et par les
conditions environnementales, facteurs auxquels
s’ajoute également la globalisation dans ses aspects
négatifs.
L’âge de l’enfance, par sa délicatesse particulière, a
des exigences uniques et inaliénables. Avant tout le
droit à un environnement familial sain et protégé
pour pouvoir grandir sous la conduite et avec
l’exemple d’un papa et d’une maman ; ensuite, le
droit-devoir de recevoir une éducation adéquate,
principalement en famille et aussi à l’école, où les
enfants pourront grandir en tant que personnes et
protagonistes de leur propre avenir et de celui de
leur nation respective. De fait, dans de nombreuses
régions du monde, lire, écrire et faire les calculs les

Protéger et défendre les enfants.
Avant tout, il s’agit d’adopter toutes les mesures
possibles pour garantir aux migrants mineurs
protection et défense. Par ailleurs, la ligne de
démarcation entre migration et trafic peut devenir
parfois ténue. Les facteurs sont nombreux qui
10

contribuent à créer un état de vulnérabilité chez
les migrants, surtout s’ils sont mineurs : l’indigence
et le manque de moyens de survie – auxquels
s’ajoutent des expectatives irréalistes suscitées par
les media ; le bas niveau d’alphabétisation ;
l’ignorance des lois, de la culture et souvent de la
langue des pays hôtes. Tout cela les rend
dépendants physiquement et psychologiquement.

migratoires et à sauvegarder le bien commun
national doit se conjuguer avec le devoir de
résoudre et de régulariser la situation des migrants
mineurs, dans le plein respect de leur dignité et en
cherchant à répondre à leurs besoins, quand ils
sont seuls, mais aussi à ceux de leurs parents, pour
le bien de l’entière cellule familiale.
Ensuite, l’adoption de procédures nationales
adéquates et de plans de coopération, établis de
commun accord entre pays d’origine et ceux
d’accueil, demeure fondamentale, en vue de
l’élimination des causes de l’immigration forcée
des mineurs.

Il est nécessaire, par conséquent, que les migrants,
pour le bien-même de leurs enfants, collaborent
toujours plus étroitement avec les communautés
qui les accueillent. (…) Il est important que se
réalisent des collaborations toujours plus efficaces
et plus incisives, fondées non seulement sur
l’échange d’informations, mais aussi sur
l’intensification de réseaux capables d’assurer des
interventions rapides et étendues, sans sousévaluer le fait que la force extraordinaire des
communautés ecclésiales se révèle surtout lorsqu’il
y a unité de prière et de communion dans la
fraternité.

Envisager des solutions durables.
En troisième lieu, j’adresse à tous un appel
pressant afin qu’on cherche et qu’on adopte des
solutions durables. Puisqu’il s’agit d’un phénomène
complexe, la question des migrants mineurs doit
être affrontée à la racine. (…)

Intégrer les enfants et les adolescents dans

Enfin, je souhaite vous adresser un mot, à vous, qui
cheminez aux côtés des enfants et des adolescents
sur les routes de l’émigration : ils ont besoin de
votre précieuse aide, et l’Église aussi a besoin de
vous et vous soutient dans le généreux service que
vous rendez. Ne vous lassez pas de vivre avec
courage le bon témoignage de l’Évangile, qui vous
appelle à reconnaître et à accueillir le Seigneur
Jésus présent dans les plus petits et les plus
vulnérables.

la société
En deuxième lieu, il faut travailler pour
l’intégration des enfants et des adolescents
migrants. Ils dépendent en tout de la communauté
des adultes et, très souvent, l’insuffisance des
ressources financières devient un empêchement à
l’adoption de politiques adéquates d’accueil,
d’assistance et d’inclusion. Par conséquent, au lieu
de favoriser l’insertion sociale des migrants
mineurs, ou bien des programmes de rapatriement
sûr et assortis d’assistance, on cherche uniquement
à empêcher leur entrée, en favorisant ainsi le
recours à des réseaux illégaux ; ou bien ils sont
renvoyés dans leur pays d’origine, sans s’assurer
que cela corresponde à leur réel ‘‘intérêt
supérieur’’.

Je confie tous les migrants mineurs, leurs familles,
leurs communautés et vous qui leur êtes proches, à
la protection de la Sainte Famille de Nazareth, afin
qu’elle veille sur chacun et les accompagne sur leur
chemin ; et à ma prière, je joins la Bénédiction
apostolique
PAPE FRANCOIS, 8 septembre 2016

La condition des migrants mineurs est encore plus
grave lorsqu’ils se trouvent dans une
situation d’irrégularité ou quand ils
sont à la solde de la criminalité
organisée. Alors, ils sont souvent
envoyés dans des centres de détention.
Il n’est pas rare, en effet, qu’ils soient
arrêtés et, puisqu’ils n’ont pas d’argent
pour payer la caution ou le voyage de
retour, ils peuvent rester longtemps
reclus, exposés à des abus et à des
violences de divers types. Dans ces cas,
le droit des États à gérer les flux
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Jacques
Jacques NOAH-BIKOE est prêtre, vicaire du groupement paroissial de POISSY-VILLENNES-MEDAN.
Mais, il y a plus de 13 ans maintenant, Jacques était volontaire Vidès à Kandi au BENIN. Il était déjà
séminariste et a effectué son stage pratique chez les Salésiens, durant deux ans. Voici ce qu’il écrivait
à l’époque :
« Aujourd'hui, après un temps
de discernement, je suis appelé
au sacerdoce presbytéral.
Grande est ma joie! Grande est
la joie de l'Église!

Septembre 2003 - volontaire
« Je suis donc à Kandi, petite ville au
nord du Bénin, assez éloignée des autres
villes. Elle est en grande majorité
musulmane comme toute la région nord
du pays. A vrai dire, je ne m’y attendais
pas !
Les mosquées ont des hauts parleurs à
l’extérieur qui doivent être reliés à un
poste à cassettes comprenant des
prières ou des prêches. Ces postes
fonctionnent aussi dans la nuit ! C’est le
seul point désagréable !
Je vis dans une communauté
salésienne : un frère malien et un prêtre
espagnol. Il y a une bonne entente entre
eux, ce qui est agréable. Avec eux, nous avons étudié
les activités que je pourrais exercer en fonction des
besoins et de mes goûts. Je devrais être professeur de
mathématiques et de philosophie, et « animateur »
d’un foyer de 50 garçons ». (septembre 2003).

Certes, ce ne sera pas tous les
jours facile. Dans les moments
difficiles, il y aura sûrement
des
jours
où
je
me
demanderais: "qu'est ce qui
m'a pris de m'engager sur ce
chemin?" Mais je sais que je ne
serai jamais seul. Je vais
continuer à suivre le Christ
dans le don de sa vie, car il y a
plus de joie à donner qu'à
recevoir. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits et
vous assure de mes prières. »

Septembre 2013 ; curé de paroisse
Le Père Jacques est ensuite curé du groupement
paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines, prêtre
référent pour l'AEP d'Ablis-Saint-Arnoult, chargé
de mission de formation BAFA, membre du conseil
presbytéral et en septembre 2013, il se présente à
ses nouveaux paroissiens :
« Je vois ma nomination à Poissy comme un retour
aux sources : je suis né à Poissy le 24 mai 1981. Ce
retour aux sources sera l’occasion pour moi d’être à
l’écoute, de regarder et même de contempler ce que
le Seigneur a semé en vous. Chacun de vous a
quelque chose à m’apporter. C’est ensemble
maintenant que nous allons continuer à cheminer en
Eglise vers le Père, Lui qui est la source de toute
grâce. »

« Cela va faire bientôt trois mois que je suis ici…que
le temps passe vite ! J’enseigne dans trois classes de
seconde qui ont chacune des effectifs de 70 élèves !
Ils sont nombreux mais quand même très attentifs.
Le samedi matin, je compte aller régulièrement à la
catéchèse en prison, ce que j’ai déjà commencé.
L’après midi, je m’occupe d’un groupe de
préparation à la confirmation. Grâce à ces
différentes présences, j’ai un réel contact avec les
jeunes de la ville, chrétiens ou non. C’est vraiment
intéressant : » (décembre 2003)

28 juin 2009 : nouveau prêtre
Jacques reçoit l’ordination sacerdotale dans la
cathédrale Saint Louis de Poissy, des mains de
Monseigneur Aumonier. Il écrivait quelques jours
avant :

(extraits des lettres du Vidès n°34 et 36 – et site
catholique)
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Jonathan,
Vidès : Tu t’appelles Jonathan
GERARD, tu viens du sud ouest de la
France et, quand tu es arrivé à Lille
pour le camp de formation en juillet
2011, tu étais berger. Noble et beau
métier ! C’était la première fois que
nous recevions un berger… Et tu as
été envoyé en Centrafrique…

j’espère pouvoir un jour retourner en
Centrafrique pour les revoir.
Aujourd’hui, quand je vois en France
tant d’appréhension voire d’hostilité
vis-à-vis des étrangers, des migrants,
je sais que bien souvent, c’est par
méconnaissance
et peur de la
différence ou même parfois de ce qui
pourrait nous rapprocher et donc
nous faire compatir...

Jonathan : Oui, j’ai réalisé mon
projet à Bangui, au centre
professionnel Don Bosco dans le
quartier Damala entre novembre
2011 et juin 2012. La communauté
des Salésiens de Damala a en charge
la gestion d’un Centre professionnel
qui
prépare
aux
métiers
d’électricien, de mécanicien et de
menuisier. Ils dirigent également un collège et un
lycée d’enseignement général, qui était en
construction à l'époque ou j’y étais et qui doit être
achevé aujourd’hui.

Vidès : Aurais-tu une anecdote à nous
raconter, un bon souvenir?
Oh oui ! Je me souviens de Belvie.
Belvie était un jeune enfant des rues,
orphelin de père et de mère,
déscolarisé, désœuvré. Il
venait
souvent mendier quelques pièces lorsque je sortais
dans le quartier. Au début, sa présence et ses
requêtes m’indisposaient, puis un jour, je me suis
un peu plus intéressé à lui. Je lui ai donné des cours
d’alphabétisation, puis je lui ai fait reprendre sa
scolarité au Centre Don Bosco. Aujourd’hui, il est
en 2ème année d’électricité et il est fier de me dire
qu’il est le deuxième de sa classe…

Vidès : Quelle était ta mission au sein de cette
communauté éducative ?
Jonathan : Pour ma part, je suivais la formation à
l’informatique d’un groupe d’adultes et de jeunes
du Centre de formation professionnelle. Je me suis
aussi beaucoup investi dans un projet de
réhabilitation d’un potager et d’une parcelle
agricole au sein de l’établissement. J’ai enfin
participé aux activités et aux apostolats classiques
de la communauté : animation auprès des jeunes,
camps vacances dont un anthologique pèlerinage
au Cameroun pour la vénération des reliques de
saint Jean Bosco à Yaoundé, l’oratoire, etc…

Vidès : C’est une belle réussite pédagogique ! Bravo !
Tu as encore des souvenirs aussi heureux ?
Jonathan : Oui ! Lors d’une excursion

Vidès : Fantastique ! Quand tu repenses à tous ces
moments forts, qu’est-ce qui reste gravé en
toi aujourd’hui ?
Jonathan : Quand j’y repense maintenant, je revois
une période d’effervescence unique… J’étais dans
une sorte d’état de grâce, ce qui ne m’avait pas
empêché d’être affecté physiquement par diverses
pathologies tropicales !
Clairement pour moi, il y a eu un avant et un après.
Je crois que le Vidès m’a permis de m’ouvrir à
l’autre, aux autres, dans leurs différences et aussi
dans ce qui nous rapproche. De fait, j’ai fait de très
belles rencontres. J’ai rencontré des frères en
humanité avec qui je suis toujours en contact et
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avec un

groupe de jeunes de la paroisse, dans un village en
Brousse à Kpata, dont j’ai gardé un merveilleux
souvenir, nous avons rencontré une communauté
locale qui vit dans le plus grand dénuement mais
dans une grande fidélité à l’évangile et à
l’espérance. Ce fut une très belle rencontre.

journée, en tant qu'AVS (Assistant de Vie Scolaire)
un jeune en difficulté et le soir, je suis surveillant
dans un internat auprès d'un groupe de jeunes
collégiens.
Et enfin, pour ma plus grande joie, je suis fiancé à
Pauline que j'ai rencontrée en Belgique et avec qui
nous partageons une passion commune pour
l’Afrique qu'elle connait bien pour avoir séjourné à
de nombreuses reprises au Sénégal. Nous allons
nous marier cet été. (mail du 13 janvier 2017)

Vidès : Malheureusement, comme dans toute vie,
dans toute expérience, tu as sans doute vécu des
moments douloureux…
Jonathan : Je ne m'étalerai pas trop sur les mauvais
souvenirs... Il y eu le choc de l'injustice de la
pauvreté à grande échelle dans un pays déstructuré
et dévasté par des décennies d'instabilité politique.
Il y eu le choc d'une population confrontée à la faim,
la maladie, à la mort avec qui il faut composer
parfois fatalement... D’autre part, la question de la
religiosité démonstrative qui côtoie les mauvais
côtés de la nature humaine m'a souvent heurté. Et
puis, la période de trouble dans un contexte de
guerre civile et pseudo religieuse qui a commencé
quelques mois après mon départ et qui a duré
pendant plusieurs années, m'a beaucoup affecté.
Je sais que la communauté a accueilli des milliers de
réfugiés. La situation sanitaire et sociale a été
critique... Aujourd'hui la situation s'est stabilisée et
des jeunes ont pu reprendre une scolarité normale.

« Le monde d’aujourd’hui a besoin de
vous. Il a besoin des grands idéaux qui sont le
propre de votre jeunesse .
Il y a trop de jeunes « fatigués, désenchantés ou
qui s'ennuient », ou tout simplement qui ne se
sont jamais enthousiasmés pour rien, des jeunes
très faibles et fragiles. Voilà pourquoi ils ont
besoin de vous qui leur parlent de la vie avec le
langage même de la vie, pour leur montrer qu'il
existe d'autres chemins et d'autres possibilités ;
des jeunes qui les aident à comprendre
réellement que fuir les défis de la vie n’est
jamais une solution et qui les aident à découvrir
Jésus dans leur vie et à croire en Lui. Un Jésus,
certes, qui « ne vous vend pas de la fumée » mais
qui offre sa Vie, une vie authentique, sa propre
vie, c’est-à-dire Lui-même.
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous
suggère des choix audacieux, ne temporisez pas
quand la conscience vous demande d’oser pour
suivre le Maître. »

Vidès : Et après…ce fut le retour en France. Comment
as-tu vécu les années qui ont suivi ce volontariat ?
Jonathan : Ce séjour en Centrafrique a donné suite
à une longue recherche vocationnelle, qui m'a
amené notamment à l'Arche de Jean Vanier, puis
dans un séminaire dans le sud de la France pour
une année de propédeutique et enfin dans une
communauté en Belgique pour une année
sabbatique.
Aujourd'hui, je vis en Mayenne dans l'ouest de la
France, d'où je suis originaire. J'accompagne, en

Je désire très sincèrement qu’il en soit ainsi pour
vous. Risquez toujours quand il s’agit de Jésus
et du Dieu Père en vos vies. Jamais sa Présence
ne vous manquera à travers le souffle de
l’Esprit, et ce sera la garantie absolue de votre
route humaine vers le bonheur. Je vous salue
bien affectueusement, en vous souhaitant la
protection toujours maternelle de notre Mère,
l’Auxiliatrice. »
Père Angel Fernandez Artime,
supérieur général des salésiens de Don Bosco
(extraits de la lettre aux jeunes du 31 janvier 2017)
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Claire est une jeune marseillaise de 22 ans. Diplôme de
« Conseillère en Economie Sociale et Familiale » obtenu à
Pastré Grande Bastide, à 200 mètres de chez elle, elle part le
3 janvier dernier à BETAFO MADAGASCAR. Préalablement,
Claire a participé au camp de formation à Lille en juillet
dernier et a accompli son stage à Lyon Don Bosco en octobre.
Elle raconte ses débuts sur l’île rouge…
Ma mission première sera de donner des cours de
français aux aspirantes, ainsi qu'aux élèves de
Primaire. La communauté des frères se trouve tout
à côté de notre communauté, et on y trouve le
collège et le lycée.

IMMERSION DANS MA NOUVELLE VIE !
Me voilà enfin arrivée sur la Grand île ! Plus
précisément dans le village de Betafo qui se situe à
une vingtaine de kilomètres d'Antsirabé. Ce village
est entouré de rizières, ce qui rend les paysages
verdoyants durant la saison des pluies. Un vrai
spectacle de beauté !

Mon emploi du temps hebdomadaire s’organise de
la façon suivante : je donne 4h de cours aux
« regardantes », 8h aux « aspirantes » et 10h aux
classes primaires. Une heure en fin d’après midi
sera réservée aux cours particuliers.

A Betafo il ne faut pas s'attendre à croiser un
cinéma, une boulangerie ou même des magasins.
C'est un village très pauvre. La plupart des
villageois travaillent dans les champs, et les seuls
« commerces » sont des petits stands où l'on peut
acheter de tout et n'importe quoi. Les jours de
marché sont le Mardi et Samedi.

Le samedi est libre après le dernier cours de
10h30. Le dimanche, je participe à la messe de
8h30 et j’aide à l’Oratorio l’après midi avec tout le
monde.

Dans les rues, il n'y a qu'une seule route qui est
goudronnée, sinon ce ne sont que des chemins de
terre. Aussi, il est rare de croiser des Vahaza (des
étrangers). J'ai donc dû me confronter à mon tour
aux regards incitants des villageois et aux doigts
pointés en ma direction. Mauvais moments à
passer... Mais bon, « on s'y fait au bout d'un
moment » m'a -t-on dit !
A mon arrivée, les sœurs m'ont accueillie
chaleureusement. Soeur Eni, qui est la supérieure,
s'est chargée de me présenter aux 6 autres sœurs
de la communauté ainsi qu'aux 5 aspirantes et aux
3 regardantes. J'ai pu rencontrer au passage,
quelques filles faisant partie du foyer de la
communauté.
La communauté regroupe une Ecole Maternelle,
une Ecole Elémentaire, mais aussi un Centre
Professionnel ou les étudiantes peuvent apprendre
la couture. Un foyer est ouvert pour les jeunes filles
habitant loin de l'école.
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sont en français, il est indispensables pour elles
de connaître notre langue. D’où la nécessité des
cours. Les « aspirantes » sont à l’étape suivante
et continuent leur discernement et leur
formation. Si elles persévèrent, elles
commenceront à étudier davantage les
caractéristiques de la vie religieuse et de
l’Institut des Sœurs Salésiennes. Elles
deviendront « postulantes », puis partiront au
« noviciat » à Rome pour devenir sœurs.

DES JEUNES FILLES ATTENTIVES ET
IMPLIQUEES !
L’ORATORIO : QUE DU BONHEUR !

Mais revenons à mes cours ! Ensemble, nous
discutons autour d'images ou de petits textes afin
de les exercer à parler. Nous faisons aussi de la
conjugaison et de la grammaire. Ces jeunes filles
sont très attentives et très impliquées. Elles sont
conscientes de la chance de pouvoir aller à l'école
et d'avoir l'opportunité d'avoir des cours de
français supplémentaires. Mais une difficulté se
pose souvent, les jeunes filles n'osent pas dire
qu'elles ne comprennent pas ce que j'explique...
Elles hochent la tête et disent « oui » en souriant
même si elles n'ont pas compris. C'est donc
compliqué pour moi par moment d'évaluer leur
compréhension. En général, à chacun de mes cours,
une des jeunes filles parlant plutôt bien le français,
prend plaisir à m'assister pour traduire ce que je
dis à celles qui ont moins compris.

A Betafo, l'oratorio se fait une fois par semaine. Les
deux communautés salésiennes ouvrent leurs
portes, le temps d'un après-midi afin que tous les
enfants du village et villages voisins puissent venir
jouer. Des animateurs viennent spécialement
durant ces après-midi pour proposer des activités.
Il faut s'imaginer pas moins de 600 gamins jouant
avec un rien et riant de tout cœur dans les cours
des communautés des sœurs et des pères. Que du
bonheur!
Pour le moment, je n'ai pas encore eu de cours avec
les classes primaires. Les cours avec les aspirantes
sont plutôt calmes. Elles sont au total 8 avec des
niveaux hétérogènes. Étant donné que c'est un
petit groupe, je peux prendre le temps de connaître
les difficultés de chacune et ainsi adapter mes
cours et mes explications. Je consacre d'ailleurs le
samedi matin aux aspirantes qui ont le plus de
difficultés ainsi que les cours particuliers du soir.

Il faut dire aussi que cet enseignement me permet
de réviser mon français car, qu'on se le dise, la
langue française est très compliquée. L'autre jour
une sœur m'a dit : « Moi je ne comprends pas, vous
avez quatre mots pour dire la même chose, vous
avez 25 façons de conjuguer les verbes, et le pire,
c'est que vous ne parlez pas de la même manière
que ce que vous écrivez ! ». Comment ne pas être
d'accord avec elle !
(mail du 22 janvier 2017)

Une petite précision sur les appellations : les
« regardantes » sont des jeunes filles de 19/20 ans
qui ont le désir de devenir religieuses un jour. Elles
sont en formation pour discerner si elles ont
vraiment la vocation. Compte tenu que les livres
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Amandine Menning est une jeune belge de 18 ans qui s’est envolée vers le Chili en
septembre dernier. Elle y est heureuse et nous raconte sa vie avec humour et
tendresse !
qui sont parties 3 semaines en
vacances ! Dès lors, mon emploi du
temps est devenu bien chargé. Ce
n’est pas pour me déplaire, je me
sens d’autant plus utile, mais c'est
bien fatiguant ! La tía permanente
de la casa des plus petites est partie
et la tía Maggie qui s’occupe de
laver les vêtements, repasser, etc
aussi. J’allais donc de 8h à 10h
(heure à laquelle la tía Marcela
arrive pour la journée) dans la casa
des petites, ce qui implique de les
habiller, leur donner le déjeuner et
jouer avec elles dans la salle de jeux
après l’incontournable épisode de Peppa qui passe
Noël sous les tropiques !
tous les jours à la TV.
Ensuite, je remplaçais la tía Maggie dans el
lavadero. Dès que j’avais fini ou qu’une machine
tournait, je retournais dans la casa des petites pour
aider la tía Marcela afin qu’elle aussi puisse avoir
son temps de pause. Ensuite de 13h00 à 14h30,
j’allais manger dans la communauté.

Me voilà au Chili depuis trois mois. Au moment de
Noël, j’ai eu la chance de vivre deux semaines dans
la famille belge qui habite la campagne et dont la
maison permet une vue magnifique sur toute la
ville de Santiago. J’ai eu la chance aussi de voyager
un petit peu avec cette famille. Nous sommes allés
trois jours dans le Nord du Chili. J’ai pu voir les
montagnes désertiques car, dans le nord, le climat
est aride et je suis allée voir la mer aussi,
magnifique mais glaciale !

A 15h je retournais dans la casa des petites. On les
apprêtait pour aller dans la piscine etlisto, jusqu’à
19h00. Elles jouent toutes dans l’eau. Bien
évidement on est au bord de la piscine pour
surveiller qu’aucune niñas ne se noie ou afin de

Des vacances très occupées !
Revenue dans el hogar le 3 janvier,
les grandes vacances avaient déjà
commencées pour les niñas. Par
contre pour moi, ça allait l’être un
peu moins ! Et oui, lorsque les
niñas sont à l’école, les tías
permanentes peuvent se reposer
et moi je peux faire d’autres
choses un peu moins fatigantes.
Mais maintenant que les niñas
sont en vacances, il faut remplacer
les tías des trois casas pour
qu’elles puissent avoir un temps
de pause. Et puis, plusieurs tías
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régler les petits problèmes quotidiens ( disputes,
crises, pleurs,... mais c’est un temps plus relax pour
tous !

positive. J’étais donc rassurée. Le jour J arrivé, les
sœurs m’ont conduite au car qui démarrait à 22h.
Je m’asseois dans le car. Un homme y monte. Il
avait l’air bien sympathique et j’en ai donc profité
pour lui demander s’il était permis de passer la
douane avec de la nourriture. Apprenant que je
suis de Belgique il me dit : Parlons français alors !
Grande surprise pour moi, je ne m’y attendais pas
du tout ! Il m’a fallu d’ailleurs quelques minutes
pour que mon cerveau se mette en mode français !
On a parlé au moins une heure. Il s’est assuré que
j’avais un lieu où aller et m’a proposé son aide pour
trouver mon bus en arrivant à Mendoza. Peu avant
d’arriver, je me rends compte que je n’ai que des
pesos chiliens. Il me dit donc qu’il va
m’accompagner à l’arrêt, payer le bus et s’assurer
que le chauffeur m’indiquera quand descendre. Cet
homme a été un ange sur ma route !

La tía Marcela et moi, on rentrait dans la casa avec
les plus petites vers 17h30 pour leur donner à
manger et les doucher. Je peux vous assurer
qu’après avoir douché 6 petites d’affilées, les
habiller et sécher leurs cheveux, je suis autant
mouillée qu'elles quand elles sortent de leur
douche ! Ensuite à 18h30, je descendais comme
d’habitude à la communauté pour avoir la messe
suivie du repas. Et pour terminer la journée, de
20h à 22h, je revenais dans la casa des petites pour
les coucher. J’ai eu cet horaire durant deux
semaines.

L’épopée argentine !

Tout se déroule parfaitement et je trouve très
facilement le monastère de sœurs. Jusqu’alors, je
ne savais pas que ce qu’étaient des
sœurs cloîtrées, une grande première
pour moi !

J’ai dû aller en Argentine pour renouveler mon

Une fois arrivée à l’intérieur où une
paix régnait de façon impressionnante,
une sœur m’accueille et me donne des
clés. Je découvre un petit espace avec
une chambre, une cuisine, une salle à
manger, une toilette, une douche,...
Bref, j’avais tout ce qu'il me fallait et
bien plus encore. Un accueil on ne peut
plus simple mais tellement touchant...
Une sœur est venue m’apporter mon repas et on a
pu un petit peu parler, mais le simple fait de la
regarder me mettait dans une paix et une joie
incroyable. À part quelques petites visites pour
voir si je ne manquais de rien, je suis restée seule
durant la journée. Mais ça ne m’a pas du tout pesé ;
j’ai pu me reposer avant de reprendre le bus pour
Santiago le soir même. J’ai pu prendre une douche,
avoir du temps pour écrire, pour me poser et
prendre de la distance avec tout ce que je vivais
dans el hogar, et surtout accueillir cette paix qui
régnait, les murs en étaient comme imprégnés.

visa. Deux semaines avant la date d’expiration de
mon visa, j’ai commencé à me préoccuper de la
manière d’aller en Argentine et de revenir. Des cars
font le trajet Santiago-Mendoza, mais ce que je ne
savais pas, c’était où dormir et passer la journée à
Mendoza.
J’en ai parlé avec les sœurs, et puisque je voyageais
seule et que je suis étrangère, on s’est dit que
dormir une nuit à Mendoza sans savoir où à
l’avance, n’était pas une bonne idée. On a donc
décidé que je voyagerais de nuit le lundi, que je
passerais la journée du mardi à Mendoza pour
reprendre un bus le mardi soir.

La sœur supérieure m’avait donné leur horaire, je
me suis donc rendue aux différents temps de
prière. J’étais curieuse de voir comment cela se
passait. Je suis entrée dans l’église et là j’ai vite
repéré les grilles qui séparaient l’église en deux,
une partie dans laquelle était les sœurs avec un
accès aux autres pièces du monastère et l’autre
partie où pouvaient s’assoir les visiteurs, les

Mes billets en poche, il ne me restait plus qu’à
savoir ce que je ferais à Mendoza. Finalement une
piste m’a été donnée ! On m’a dit qu’il y avait des
sœurs dominicaines à Mendoza. C'était quelques
jours avant mon départ donc je me suis empressée
d’écrire. J’ai reçu une réponse assez rapidement, et
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personnes venant à la messe,...
C’était une expérience assez
étrange de prier les vêpres avec
elles, puisqu’on était séparés par
des grilles... Mais c’était très beau,
et elles chantaient divinement
bien !

bien évidement ! Mais puisque je
commence de mieux en mieux à
les connaître, je suis plus proche
d’elles et il est vrai que je
m’attache un petit peu. Je me dis
que quand je partirai d’ici cinq
gros mois, ça ne va pas être simple
de devoir leur dire au revoir... Et
puis avec les tías aussi tout se
passe super bien, elles sont
vraiment chouettes avec moi et me
considèrent comme une d’entre
elles.

Vers 21h30, une amie des sœurs
est venue me conduire au car. Une
femme tellement gentille qui s’est
comportée avec moi comme si
j'étais sa fille ! Que de belles
rencontres... Avant de partir, la
sœur a insisté pour que dans trois
mois, je revienne chez elles. J’y
passerai peut-être un peu plus de temps pour
visiter un peu Mendoza qui apparemment est une
très belle ville ! J’ai eu, comme à l’aller, un voyage
assez long -11h de bus - et je n’ai pas pu dormir
beaucoup. Mais ça reste une belle expérience!
Certains peuvent se demander comment des sœurs
peuvent vouloir vivre cloîtrées, sans avoir de
contact avec l’extérieur ou très peu ! Mais je peux
vous assurer que ces sœurs sont toutes
rayonnantes et heureuses d’avoir la vie qu’elles
mènent, cela se voit sur leur visage.

Petite anecdote : ici, certaines
araignées sont mortelles. Un jour,
une des tía me montre l’image d’une araignée en
me disant de faire attention ! Elle me dit qu’il faut
bien nettoyer ma chambre et faire mon lit tous les
jours. Ce n’est pas comme en Belgique ou en France
où il suffit de bien mettre sa couette et de redonner
forme à son coussin...Non, ici il y a le drap, la
couverture et le couvre lit, et tout doit être
parfaitement bien fait, sans un pli ! Je me suis donc
promis : demain, grand nettoyage ! Le lendemain,
je commence et là, je trouve... une araignée ! Je ne
vous dis pas le stress !!! Ce n’était finalement pas
une araignée de Rincon, la tía est venue la voir à
l’endroit où je l’avais tuée et m’a assurée que non !

Les jumelles et Camilia sont en instance
d’adoption. C’est une très bonne nouvelle. Mais le
nombre de niñas dans le hogar n’a pas eu le temps
de changer. Il y en a trois qui sont parties et trois
qui sont arrivées depuis mes dernières nouvelles.
Deux jumelles et une autre petite, toutes les trois
âgées de 4 ans.

Comme on peut le voir, je m'adapte très bien et de
mieux en mieux à cette nouvelle vie. Mes parents et
ma sœur me rejoignent pour deux semaines en
février.
(mail du 12 février 2017)

Depuis quelques temps, je me rends le
dimanche à des cours d’espagnol organisés
par des chiliens pour aider les haïtiens. Il y a
en effet énormément d’haïtiens arrivés
récemment au Chili, pour trouver du travail.
Je vais donc tous les dimanches de 16 à 18h à
ces cours, où je rencontre aussi d’autres
personnes. Au niveau de la langue,
comprendre c'est acquis et parler, je vois en
effet la différence après 3 mois. C’est
beaucoup plus fluide et mes idées viennent
directement en espagnol, je ne passe pas par
une traduction du français à l’espagnol avant
de prendre la parole.
Avec les niñas ça se passe de mieux en
mieux. Je fais vraiment partie des tías, ce qui
implique qu’elles me respectent et
m’écoutent, mais je garde toujours cette
disponibilité à donner de l’affection quand
elles en ont besoin, si elles se comportent
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Emmanuel
Emmanuel LAREIGNE est volontaire à DIEGO SUARES dans l’Association « Grandir dignement » fondée
par David et Hélène Muller. Il a effectué le camp de formation à Lille en juillet dernier puisque Vidès
est en partenariat avec GD. Vidès assure la formation selon l’esprit salésien auquel David et Hélène se
réfèrent constamment et GD assure la couverture sociale et l’accompagnement sur place. Voici
quelques brèves nouvelles de notre ami qui, je crois, n’aime pas écrire !!!

Depuis mon arrivée

est compliquée entre GD et
l'administration
pénitentiaire,
mais je suis content de faire cette
mission.

à

Madagascar, il s'est passé
beaucoup de choses ! J'ai passé
plus de temps à Tana que prévu
car il y avait des soucis sur Diego.
Je suis resté à Tana pendant un
mois. J'ai donc rencontré l'équipe
là-bas et créé du lien avec chacun
de ses membres, ce qui a été une
chance pour moi. Les deux
premières semaines ont été
difficiles ! Peut-être que je
réalisais seulement à ce momentlà que j'allais être pendant une
année, très loin de ma famille et de la France. Même
le fait de prendre l'avion ne m'a fait ni chaud ni froid.

Nous avons aussi de belles
réussites :
projet
de
la
francophonie qui consiste à créer
des œuvres, d’où dialogue avec
certains jeunes, réussites en
équipe, etc… Je sais que je ne
crains rien car le Patron céleste
est avec moi. Je viens puiser ma
force à travers ma prière et
l'adoration. Je lui confie mes
difficultés, mes réussites, mes échecs, mes
énervements et il en fait des merveilles. Je vais cette
semaine lancer un groupe de prière avec un couple
de Fidesco qui vient d'arriver sur Diego.

Je pense que cela
été d'autant plus
dur que j'étais
juste
« de
passage » à Tana,
c'est-à-dire que je
dormais dans un
salon, toutes mes
affaires
restées
dans mon sac !

(mail du 11 janvier 2017)

Au début de son

intervention, Grandir Dignement s’était
focalisé sur les besoins urgents liés à la détention des mineurs : pas
ou peu de nourriture, un accès à l’eau et à une assistance médicale
extrêmement restreint et des conditions de vie insalubres. Le
quartier mineur était réellement dans un état de délabrement total.
Durant les premiers mois de son intervention, l’association a tenté
de restaurer les lieux afin de répondre, dans la mesure du possible,
aux droits fondamentaux de l’enfant en milieu carcéral.

Une fois arrivé à
Diego, je me suis
dit que j'avais bien
fait de choisir la mission de Diego. Diego est une ville
agréable avec la mer et les cocotiers… alors qu'à Tana
la misère extrême est présente partout, la pollution
très forte et je me sentais en insécurité.

Par la suite, face à une trop grande surpopulation et à des
conditions sanitaires non respectueuses de la dignité humaine,
Grandir Dignement s’est mobilisée afin de trouver des fonds et
réhabiliter des locaux à l’abandon, adjacents à la prison, afin d’y
installer le quartier pour mineurs.

Concernant la prison, c'est autre chose ! Les jeunes
de la prison de Diego sont beaucoup plus durs que
ceux de Tana. Ce sont d'autres réalités. Le quotidien à
la prison est violent avec des menaces de mort.
D’autre part, il faut travailler en équipe avec les
différences culturelles, nous sommes parfois mis à
mal dans nos activités par les jeunes, la collaboration

Le 27 mai 2015 le nouveau quartier pour mineurs de la Maison
Centrale de Diego-Suarez a ouvert ses portes. Le quartier pour
mineurs est désormais indépendant du quartier pour majeurs, ce
qui assure la sécurité des mineurs. Celui-ci se compose désormais,
d’une salle d’activités, de deux dortoirs équipés, d’une cuisine ainsi
que des sanitaires respectant l’intimité de chacun.
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