
« L’amour reconnaît l’amour. Et la joie est là… même sans la bière ! La joie est là… 

Tu es venue nous visiter. La joie est là… Ton cœur ici demeure. La joie est là… Tu 

nous laisses l’Esprit, invisible amour. L’amour, comme le sang, circule… La vie, 

comme le vent, va et vient… » P. Thierry 

 

Savoir qu’une sœur va quitter notre communauté, la première, est difficile. Nous 

avons tout découvert ensemble, foulé les rues de notre quartier pour la première fois 

ensemble, découvert les premiers visages, tous ensemble. Je ne pensais pas que le 

départ d’une des nôtres puisse nous apporter autant de joies et de grâces, mêlées à la 

peine. Et pourtant, c’est ce que nous avons vécu ces derniers jours, tous ensemble. La 

Despedida (adieu en espagnol) d’Irina a duré deux bonnes semaines durant lesquelles 

nous n’avons tout simplement pas arrêté ! Nous avons enchaîné les visites, les 

invitations à dîner, les visites surprises à la maison, tous nos amis se sont manifestés 

et chacun a exigé avoir un temps bien privilégié avec toute la communauté. C’est un 

temps où nous avons répété à de multiples reprises que « non, nous ne partons pas 

tous, seulement Irina qui a fini sa mission et que nous n’arrêterons pas de leur rendre 

visite ! » Belle opportunité de rappeler encore que notre présence est bien sur le long 

terme et qu’elle ne s’arrêtera pas lorsque l’on partira. L’une des grâces de cette 

Despedida fut bien celle-là, parler de notre engagement personnel et à plus long 

terme, de la vraie présence continue de l’œuvre ici. Et à cette annonce, nous avons 

reçu de larges sourires et de longs soupirs de soulagement. Je suis toujours 

impressionnée de voir comme nos amis accueillent, le cœur grand ouvert, cette 

nouvelle que nous restons peu de temps mais que d’autres volontaires suivront !  

 

Vendredi 14 février, Père Alekos, le curé de la paroisse de notre quartier, est venu 

célébrer la messe d’action de grâce pour la mission d’Irina ici, en Grèce. La plupart 

des invités étaient des paroissiens avec qui de belles amitiés se lient depuis quelques 

temps. Nous avions aussi invité quelques amis non catholiques en leur laissant la 

liberté de venir à la messe ou après pour la petite réception. Dès le matin, nous nous 

sommes affairés dans l’appartement : grand ménage de printemps (au vu des 

températures actuelles, ce terme n’est pas exagéré !) dans toute la maison, cuisine et 

transformation de notre salon en église. Dès 11h30, les premiers invités sont arrivés, 

en avance, ce qui est plutôt surprenant pour des Grecs ! Petit à petit la maison s’est 

remplie, les invités arrivaient avec un large sourire et les bras chargés de victuailles. Il 

est coutume ici, d’apporter un Γλυκο (littéralement « doux », comprenez, gâteaux et 

autres λουκουμ (loukoum)) lors de la première visite. La générosité de nos amis étant 

sans limite, à cette tradition, ils ont bien sûr rajouté des petites bouchées salées et des 

chocolats… Ne vous inquiétez donc pas pour la nourriture, ici, on mange bien et 

largement !   

La messe se déroula dans un silence angélique. Toute l’assemblée était très recueillie, 

l’ambiance était saisissante de paix, joie et amour. « C’est le silence… Tous écoutent 

le silence : il pèse tant d’amour ! » Ce silence des cœurs, la présence du Christ dans 

l’Eucharistie, Dieu fait chair. A l’accomplissement de ce miracle, une fois de plus 

devant nous, une quarantaine d’amis, tous unis par ce mystère. P. Alekos offrit une 

belle homélie, répétant à plusieurs reprises que nous avions apporté la joie 

dans la paroisse. Il était très touchant avec son sourire tout au long de la 

messe témoignant de cette belle amitié qui nous lie, de son attachement à 

nous et au profond respect de ce que nous sommes venus faire ici. Après 

la bénédiction d’Irina, toute l’assemblée a applaudit et a crié « bravo, 

bravo » ; on a senti une réelle explosion de joie ! Puis, quelques larmes 



aussi, notamment d’une amie qui a été très touchée car cela lui 

rappelait sa jeunesse et les amis avec lesquels elle l’a partagée.  

 

Anna, une amie albanaise que nous avons rencontrée au tout début 

dans un parc avec ses parents, a été un vrai rayon de soleil lors de 

cette journée, seule enfant au milieu de tous ces adultes, la majorité 

des personnes âgées. Par sa discrétion et sa bonne humeur, elle a vraiment touché les 

gens. Elle a permis de faire le lien entre les personnes, participant concrètement à la 

cohésion du groupe. Ce qui m’a bouleversée, c’est sa relation avec Catalin, un jeune 

homme roumain rencontré chez les sœurs de Mère Térésa qui est plutôt réservé et 

souvent très triste. Elle allait naturellement vers lui pour s’asseoir près de lui et lui 

prendre la main. Sans même se parler, la communication était efficace, comme si 

Anna comprenait sa souffrance et lui apportait exactement ce dont il avait besoin : sa 

présence, toute simple, entière. Avec sa simplicité d’enfant, Anna nous montre le 

chemin de la compassion, sans artifice, sans fioriture, sans grande conversation, juste 

une main tendue, un regard, un sourire. La maman d’Anna était au départ très 

intimidée par la présence de tant de personnes dans notre maison et, si au début elle a 

montré une peur dans son regard, grâce à la présence d’Anna qui elle n’a pas hésité à 

aller vers les gens, Adelina a été poussée à faire de même. Elle a notamment passé 

une bonne partie de l’après-midi avec l’une de nos amies paroissiennes à discuter 

alors qu’elles ne s’étaient jamais vues. Voilà encore une des grâces de cette journée, 

que nos amis de différents milieux se rencontrent.  

 

A travers cette Despedida, nous avons réalisé combien les gens sont attachés à nous et 

plus que cela, à Points-Cœur et la présence bien particulière que nous apportons. Ils 

ont été touchés par la beauté et la simplicité de notre chapelle et ont mieux compris la 

place de la prière dans notre vie, et que, loin d’être une obligation, elle est une source 

vivifiante qui nous abreuve chaque jour. C’est bien la présence du Saint Sacrement 

dans notre maison qui nous permet de continuer chaque jour à grandir à côté de nos 

amis. Nos invités nous ont aussi montré leur attachement à notre présence, comme 

une gratitude de notre temps donné, un premier « bilan » après 3 mois de présence à 

Athènes. 

 

Voilà, hier, Irina nous a quittés pour rejoindre son pays, sa famille et ses amies après 

15 mois de mission au Sénégal et 3 mois ici. Notre communauté est comme amputée 

d’un membre. Nous vivons notre premier séisme communautaire et j’en vivrai bien 

d’autres. Je prends conscience que cela fait partie de la mission aussi, on s’attache à 

nos frères et sœurs de communauté mais on sait que nous n’allons pas vivre toute 

notre vie ensemble, que chacun est ici pour un temps donné et que lorsqu’arrive le 

moment de la séparation, nous ne nous quittons pas vraiment car nous sommes unis 

pour toujours par ce que nous avons vécu ensemble. Nous n’oublierons jamais, 

surtout parce que nous sommes unis, par notre baptême, en Christ, dans notre famille 

qui est l’Eglise.  

Chers parrains, marraines, famille et amis, merci pour votre soutien dans cette 

aventure qui n’est pas toujours facile mais bien souvent je pense à vous tous et à vos 

sacrifices pour me permettre d’être ici. N’hésitez pas à m’écrire un mail ou une lettre, 

c’est très important pour moi de suivre ce que vous vivez. Je vous retrouve bien vite 

dans ma prochaine lettre aux parrains. En attendant, soyez assurés de mes pensées et 

prières pour chacun de vous.   

 



Avec toute mon amitié, 

 

Μαπια  

 

 
A la maison, cet après-midi-là avec Adelina et Agnès.  


