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Point-Cœur Saint-Jean-de-Patmos                                           Marie SMAGGHE                                                         
Athènes (Grèce)                                                                 Le 9 septembre 2014 

  
Lettre n° 6 

« La paix commence par un sourire. »  
Bienheureuse Mère Teresa 

 
Chers parrains, marraines, chers amis, chère famille, 

 
Ce chaleureux été athénien fut particulièrement riche : une colo bien sportive, la visite de ma famille 

et  le départ de deux sœurs.  Je vais essayer de vous  raconter  tout cela sans  trop m’éparpiller… C’est 
parti !  
 
Camp de vacances avec les enfants 
 

Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, nous sommes partis mi‐juin, quinze jours en camp 
de vacances avec soixante enfants de cinq à quinze ans sur l’île de Syros. Organisé chaque année par 
sœur Anna de la communauté grecque de la Croix Glorieuse. Le camp manquait cette année de volon‐
taires  (sœur Anna enseigne  le catéchisme toute  l’année aux enfants dans  leur paroisse). Aussitôt  in‐
formés, nous nous sommes rués sur l’opportunité. En effet, séjourner sur une île grecque dont on nous 
a déjà beaucoup parlé, nous a tout de suite fait rêver et nous n’avons pas du tout réfléchi aux modali‐
tés en  lui disant oui. Sr Anna était très heureuse de pouvoir compter sur nous. Jusqu’au dernier mo‐
ment, nous ne savions pas combien d’enfants participeraient au camp ni ce que nous ferions exacte‐
ment durant ces deux semaines. Nous n’avions pas pensé que ce n’était pas seulement le lieu qui était 
grec mais aussi « l’organisation » ! Le Seigneur nous demandait déjà de nous abandonner et j’étais en‐
core loin d’arriver à  le faire ! Le jour J nous étions (les cinq volontaires Points‐Cœur) un peu stressés 
sachant que nous allions vers l’inconnu. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans le bateau face aux 
enfants inconnus qui couraient partout et nous regardaient de manière inquisitrice, j’ai complètement 
paniqué et je me suis demandée ce que je pouvais bien faire ici. Chacun de nous cinq devait constituer 
une équipe de douze personnes parmi les enfants qui grimpaient sur les tables et courraient partout. 
Notre seule aide était une liste de prénoms écrits en grec. Ce fut un long moment de solitude ! Heu‐
reusement  il  fut  vécu  à  cinq  et  les  nombreux  coups  d’œil  que  nous  nous  lancions  entre  volontaires 
permettaient à chacun de se réconforter de la présence de l’autre. Après avoir réussi à « trouver » les 
composants de mon équipe, j’essayai en vain d’entrer en communication avec eux. Déprimée en réali‐
sant le niveau déplorable de mon grec, je décidai de passer le reste du voyage à jouer au jeu de carte 
UNO avec des ados. Aïe ! Décidément, quinze jours… ça allait être long !  
Le mot le plus approprié pour qualifier les premiers jours de ce camp est : l’inconfort. J’étais loin de 

maîtriser  la  langue donc  la communication avec  les enfants était  très difficile.  Je ne connaissais ni  le 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lieu ni les enfants alors qu’eux étaient comme chez eux, pour la plupart ce n’était pas la première fois 
qu’ils participaient au camp. J’étais étonnée et choquée dès notre arrivée de voir des petites filles de 
cinq‐sept ans passer la « sieste » ou plutôt le temps prévu pour cela, à se maquiller ou à parler au télé‐
phone.  J’étais perdue,  j’étais dépassée. Heureusement que notre communauté est unie et que nous 
communiquions  bien  entre  nous. Quand  l’un  de  nous  craquait,  l’autre  prenait  le  relais.  Ces  enfants 
m’ont confronté à mes limites dès le début et de manière assez brutale. Je devais accepter la réalité, 
me détacher de mes expériences passées de garde d’enfant et accueillir chaque moment comme don‐
né.  
Le programme de  la  journée était  tout simple :  réveil, catéchisme, petit déjeuner, plage, déjeuner, 

« sieste » — c’est‐à‐dire foot dans la chambre pour les garçons et salon de beauté pour les filles — puis 
en fin d’après‐midi des jeux en plein air et quelques sorties à la plage ou en ville le soir. Je crois que le 
fait qu’il n’y avait pas d’activités à thèmes et organisées, m’a dérouté au début. J’avais l’impression de 
faire de la garderie et en même temps, mes tentatives de proposer des jeux tombaient à  l’eau. Mais 
c’est bien au contact des enfants que mes peurs et mes doutes se sont estompés.  
 
J’aimerais vous parler d’une enfant qui m’a particulièrement touchée. Eli a sept ans et est arrivée au 

camp avec seulement un sac à dos contenant une tenue, une serviette et des produits de maquillage. 
Eli a  le physique et  le comportement d’une adolescente anorexique et a attiré mon attention dès  le 
début car elle ne mangeait presque rien, ne souriait jamais et contrôlait chacun de ses gestes. Elle pas‐
sait tout son temps libre dans la chambre à se changer en empruntant les vêtements des autres et à se 
maquiller. Lorsque le soir, je venais déposer un baiser sur son front, je n’obtenais aucune réaction mais 
je continuais à aller vers elle. Une semaine comme cela  jusqu’au  jour où elle a commencé à sourire, 
elle s’est mise à  jouer avec  les autres enfants et elle a commencé à manger davantage.  Je crois que 
c’est  vraiment  elle  qui  m’a  permis  de  réaliser  ce  que  le  Seigneur  nous  envoyait  faire  ici  ou  plutôt 
« être »  ici.  C’est  elle qui m’a  aidée à  lâcher prise,  à  être  vraiment moi‐même avec  les  enfants.  Son 
sourire m’a rassurée car même s’il traduisait son mal‐être, il transmettait de l’espérance. Elle commu 
niquait enfin sa joie d’être ici, en vacances avec nous tous. Alors que je cherchais une solution dans de 
grands projets, elle était en fait toute simple. Je n’étais pas là pour changer leur vie ou leur situation 
familiale  et  encore moins  pour  les  juger.  J’étais  là  pour  partager  leurs  deux  seules  semaines  de  va‐
cances de l’année hors de leur quartier. Je devais être une grande sœur pour Eli et tous les autres et 
non pas une éducatrice.  
 

Durant ce camp, je fis aussi l’expérience 
du  soutien  de  la  prière.  En  effet,  si  les 
premiers  jours  nous  préférions  dormir  un 
peu plus  longtemps  le matin avant d’aller 
à la messe, nous nous sommes vite rendus 
compte que prier  les Laudes comme nous 
le faisons habituellement à la maison était 
indispensable,  bien  plus  que  dix  minutes 
de  sommeil  supplémentaire.  Proposer  la 
prière  du  chapelet  aux  enfants  fut  assez 
naturel pour nous. A  ce moment‐là,  je ne Prière du chapelet lors d’une veillée sur la plage 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me rendais pas compte que les enfants allaient ensuite réclamer chaque jour de le prier avec nous. Je 
ne réalisais pas que cette prière quotidienne allait amener une paix profonde dans notre  lieu de va‐
cances. Nous, volontaires Points‐Cœur, étions de vrais instruments dans les mains de Dieu pour ame‐
ner un peu plus le Christ dans nos vies et celles de nos nouveaux amis. Je réalisais combien cette prière 
du chapelet, celle des petits enfants, des plus pauvres est  la plus noble. Elle nous force à mendier  la 
prière de notre Sainte Mère, elle nous force à aller plus  loin, elle nous force à nous donner toujours 
plus.  
Ce camp restera toujours une expérience unique pour chacun de nous dans la communauté. Ce fut 

une expérience de lâcher prise, d’abandon et de simple amour. Je n’oublierai jamais ces soixante sou‐
rires qui, dans le bateau du retour, étaient affichés sur des visages encore inconnus quinze jours aupa‐
ravant. Et c’est cela que je retiens, non pas les difficultés du début mais vraiment ces sourires. Gerardo 
qui m’aura fait suer tout le séjour avec ses bêtises et qui me remercie en partant. Elvis qui me tape une 

dernière  fois  dans  la  main  en  me  disant 
qu’il espère tous nous revoir chez lui pour 
dîner  et  Constantina  qui  nous  présente 
fièrement  ses  parents  à  la  sortie  du  ba‐
teau.  Que  ce  fut  intense  et  difficile, mais 
que ce fut beau !  
Nous  avons  pu  revoir  certains  enfants 

lors  d’une  visite  dans  leur  quartier.  Nous 
allons  les  réunir  bientôt  autour  de  Sœur 
Anna pour une présentation des photos du 
camp.  

 
Le départ de Ludivine et Pia  
 

Le mois de « despedida »  (les adieux)  de  Ludivine et Pia  fut  le  temps pour  réaliser que  les amitiés 
dans notre quartier ont bien grandi. Les amis se sont comme réveillés, ils voulaient absolument voir les 
filles plusieurs fois avant leur départ et nous inviter tous ensemble à dîner pour profiter au maximum 
de  chaque  minute  !  La  dernière  semaine  fut  une  course  contre  la  montre.  Une  pluie  de  grâces 
s’abattait sur notre Point‐Cœur, avec notamment les retrouvailles complètement providentielles de la 
famille Syrienne dont je vous avais parlé dans une de mes premières lettres. Après cinq mois sans con‐
tact car le papa avait perdu son téléphone, nous « tombons » littéralement sur eux en centre ville. Leur 
maman a obtenu l’asile politique et le rapatriement de sa famille en Norvège. Quelle émotion lorsque 
Sarah m’a regardée droit dans les yeux et m’a dit : « Hello Maria ». Cette rencontre fut un de ces ca‐
deaux dont le Seigneur aime nous combler parce qu’Il sait que nous y sommes très sensibles. Ils sont 
partis quelques jours plus tard pour une nouvelle vie en Norvège où les enfants vont pouvoir être sco‐
larisés. Je les confie particulièrement à votre prière.  
Le 16 août, nous recevions une cinquantaine de personnes à la maison pour la messe de départ de 

Ludivine et Pia. Ce fut  incroyable de voir petits et grands de toutes origines réunis dans notre salon. 
C’était particulièrement émouvant de constater qu’une de nos missions ici, dans cette Grèce multicul‐
turelle est bien celle de l’unité. Beaucoup d’amis s’étaient déplacés : des sœurs de Mère Teresa avec 
des femmes et enfants de leur maison d’accueil, des amis de la Soup Kitchen, des paroissiens, des amis 
réfugiés et même sœur Anna avec quelques ados du camp. Je crois que l’ensemble des personnes était 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touché  d’être  réuni  autour  des  filles  et  de  pouvoir  leur  témoigner  leur  amour.  Plus  de  barrières  de 
langue ou culturelle, nous étions tous ensemble pour une seule raison : les entourer. Nous avons con‐
clu la soirée avec un peu de guitare et tous avons chanté gaiement.  
 
Visite de mes parents 
 

La venue de mes parents et de mon frère Adrien fut l’occasion de prendre un temps de vacances dix 
mois après mon départ. Loin des habitants de mon quartier et loin de ma communauté, j’ai découvert 
une autre Grèce, celle des sites antiques des livres d’histoire et des petites criques sauvages des îles. 
J’ai pris conscience de la chance que j’ai de pouvoir découvrir avec eux la Grèce que les Grecs aiment 
tant et dont  ils  parlent  tout  le  temps. Cela m’a permis de mieux  comprendre  la morosité des Grecs 
d’Athènes, leur discours négatif et nostalgique sur la Grèce avant la crise de 2008, le temps où ils profi‐
taient pleinement et sans limite de ce que le pays a à offrir.  
Nous  avons  ensuite  rejoint  le  Point‐Cœur  tous  ensemble  où  nous  avons  été  chaleureusement  ac‐

cueillis par la communauté qui avait tout préparé pour notre arrivée. Mes parents se sont laissés me‐
ner durant quelques jours de visites chez nos amis aux réalités parfois bien différentes. Petit‐déjeuner 
qui dure quatre heures chez notre amie cubaine pour maman et visite d’un ami grec qui vit dans la rue 
et se drogue pour papa. Ils découvraient ainsi la diversité de notre apostolat ici et le rythme bien sou‐
tenu de nos journées. Ce fut assez bouleversant de voir combien nos amis étaient heureux de rencon‐
trer ma  famille.  Ils  n’arrêtaient pas de poser des questions et  étaient  touchés de  faire  leur  connais‐
sance.  Je  faisais  une  nouvelle  fois  l’expérience  que  ce  que  nous  vivons  est  tout  simple.  Dans  cette 
grande vie de famille, ce qui arrive à l’un concerne l’autre et ainsi nos amis se soucient et aiment nos 
parents tout autant que nous, sans même les connaître.  
 
Chers parrains,  j’espère que cet été  fut  riche pour 

vous aussi et que  la rentrée des petits et des grands 
s’est bien passée. J’aimerais vous faire part avec joie 
du  départ  de  mon  frère  Adrien  en  mission  Points‐
Cœur au Pérou en octobre prochain. Si  vous  souhai‐
tez  le  soutenir  dans  sa  mission  et  suivre  ses  aven‐
tures, vous pouvez le faire sur le site de l’association.  
J’espère que vous avez apprécié ce petit résumé de 

mon été grec. Tout ce que j’ai vécu ces derniers mois 
m’aide vraiment à réaliser comme la mission est belle 
et  précieuse  et  combien  je  veux  profiter  de  chaque 
instant qu’il me  reste et me donner  encore plus  au‐
près de nos amis. 
Merci pour vos cartes postales et vos lettres qui sont toujours une grande joie. Soyez assurés de mes 

pensées et prières pour chacun de vous et les intentions que vous me confiez.  
Avec toute mon amitié, 

Μαρία 
 

Nouveau site Points-Cœur : http://france.pointscoeur.org 
Lisez http://terredecompassion.com, un regard autre sur le monde 

Visite à la maison de retraite : Mme Violette, εγω (ego), 
Mme Kiriaki et Irénée. Violette dans un français parfait : 
« Kiriaki ça veut dire « dimanche » alors c’est sa fête tous 

les dimanches ! » 


