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Lettre n°7 

 

« Le jour où la joie des autres devient ta joie,  
le jour où leur souffrance devient ta souffrance,  

tu peux dire que tu les aimes. » 
Michel Quoist 

 
 

Chers parrains, chers amis, chère famille, 
 

Voilà un an que nous sommes arrivés et rien ne 
ressemble  au  premier  jour.  L’appartement  qui 
était  une  succession  de  pièces  sales  contenant 
des meubles entassés est maintenant notre mai‐
son.  Pas  seulement  la  nôtre  mais  celle  de  tous 
nos  amis,  celle  dans  laquelle  nous  partageons 
joies et peines. Ce quartier n’est plus une succes‐
sion  de  rues  sales,  de  boutiques  plus  ou  moins 
fermées,  d’orangers  et  d’oliviers.  Ce  quartier 
c’est  Kostas,  Carolina,  Georgiana,  Filio,  Sophia, 
Athina,  Rarhman,  Roméo,  Adelina,  Anna,  Yorgos 

et bien d’autres. Ce ne sont plus les rues mais les visages et les histoires de nos amis qui défilent dans 
ma  tête.  Et  rien que pour  ces  rencontres avec des personnes  invisibles aux yeux du monde,  je  vous 
remercie pour votre soutien. Grâce à vous  je partage  leur vie  et à  leurs côtés  j’apprends  l’essentiel : 
l’amour fraternel.  
 
Le  6  novembre,  nous  fêtions  le  premier  anniver‐

saire  de  notre  arrivée.  Pour  cette  occasion,  nous 
avons  reçu  quelques  amis  à  dîner.  Constater  la  sim‐
plicité avec laquelle les gens nous ont adoptés ici m’a 
particulièrement  émue.  Il  y  a  un  an  nous  étions 
étrangers.  Aujourd’hui  nous  sommes  amis.  L’amitié 
que  nous  avons  développée  paraît  tout  à  fait  natu‐
relle  pour  chacun  de  nous  autour  de  cette  table.  La 
manière avec laquelle la Providence nous a guidés et 
continue de  le  faire  chaque  jour  restera  toujours un 
mystère pour moi. 
A  Points‐Cœur,  nous  aimons  célébrer  les  anniver‐

saires  tout  simplement  car  nous  aimons  célébrer  la 
vie. Lorsque c’est l’anniversaire de l’un ou l’autre dans la communauté, nous préparons chaque détail 
du petit déjeuner au coucher pour que la journée soit la plus belle possible pour notre frère ou notre 
sœur. Et lorsque nous apprenons que c’est celui de l’un de nos amis, nous nous débrouillons toujours 
pour bousculer notre programme,  faire un bon gâteau et une petite  carte avec quelques photos.  Je 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m’émerveille à chaque fois de la manière dont les petites attentions que nous portons à nos amis de‐
viennent source de joie et signe d’espérance pour eux comme pour nous.  
 
L’anniversaire de Rita 
 

Récemment c’était  l’anniversaire de Rita,  la maman de Miracle et Prince. Ils vivent à la maison des 
Sœurs de Mère Teresa et nous les connaissons depuis le début. Il nous a semblé évident de fêter son 
anniversaire  tous  ensemble  en  lui  apportant  un  gâteau.  Le  jour  J,  nous  avons  été  chaleureusement 
accueillis par les enfants qui nous ont sauté dans les bras et nous ont couvert de baisers. Assez naturel‐
lement ils nous ont dit : « Allez, on va dans la salle de jeu ». Après leur avoir expliqué que nous étions 
là pour l’anniversaire de Rita, nous sommes montés tous ensemble. Une fois les bougies allumées et la 
guitare accordée, nous sommes entrés dans sa chambre en chantant  joyeux anniversaire. Rita qui se 
trouvait sur le balcon a mis une bonne minute à réaliser que nous étions venus pour elle. C’était bou‐
leversant de la voir aussi émue, les mains jointes devant sa bouche, les larmes aux yeux de bonheur. 
Pour nous, c’était un simple gâteau. Pour elle, cela semblait être une  lueur d’amour dans sa vie. A 

travers ce gâteau, nous lui témoignions notre attachement profond et notre amour pour elle et ses fils. 
Elle était submergée et moi aussi. Elle s’est finalement approchée du gâteau avec les encouragements 
des autres femmes de la chambre. Nathalie criait : « Ils sont venus pour toi, c’est pour ton anniversaire 
ce gâteau ! ». Les enfants applaudissaient,  chantaient et  sautaient.  La  joie  illuminait  les visages. Une 
fois les bougies soufflées, elle nous a embrassés généreusement en serrant chacun de nous fort contre 
elle. C’était la première fois qu’elle se comportait comme cela avec nous. Puis Rita a coupé son gâteau 
avec un énorme sourire aux lèvres. Elle en a distribué à toutes les personnes dans la pièce puis a par‐
couru  les autres chambres et même le rez‐de‐chaussée pour en donner à Sr Mariana. Lorsqu’elle est 
remontée, je lui ai demandé si elle en avait au moins eu un morceau : « Bien sûr ! » m’a‐t‐elle répondu 
en  riant. Bientôt Vicenţiu  saisissait  sa guitare et  la  fête battait  son plein.  Je dansais avec  les enfants 
quand Rita s’est jointe à la ronde. Elle qui reste habituellement au fond de son lit les yeux rivés sur son 
portable, dansait avec les enfants. Incroyable !  
Nous  étions  au  cœur  d’un  vrai  miracle  et 

d’une effusion de joie telle, qu’au fond de mon 
cœur je remerciais le Seigneur de me donner de 
vivre  de  si  belles  choses.  Car  il  y  a  un  an, 
l’équipe des enfants de la « Maison du Cœur », 
comme on nous appelle ici, avait bien désespé‐
rée face à l’attitude désintéressée des mères et 
le  comportement  violent,  parfois  insolent,  des 
enfants.  Mais  aujourd’hui  ce  que  nous  vivions 
tous  ensemble  était  bien  réel  et  montrait  un 
changement radical de comportement chez eux 
comme chez nous. Nous n’étions plus étrangers 
mais amis. Comme le Petit Prince de St Exupéry avec sa rose, nous nous sommes apprivoisés. Je suis 
émerveillée  devant  ces  amitiés  qui  grandissent  chaque  jour. Quelle  grâce  une  nouvelle  fois  de  con‐
templer le pouvoir des petites choses dans notre vie. Car ce gâteau et cette guitare ce n’est rien pour 
nous  et  nous  le  faisons  presque  par  habitude.  Mais  nos  amis  me  rappellent  que  cela  n’a  rien 
d’habituel, que cela montre tout notre amour et combien c’est important de le montrer. Certains trou‐
verait ce gâteau trop gras ou trop sucré mais je dis qu’il contient l’essentiel : l’amour. Le petit geste qui 
montre qu’à nos yeux Rita vaut de l’or.  
 
De cette belle matinée d’octobre  je  ressors grandie. Ces petits aux yeux du monde, m’ont  fait dé‐

couvrir un grand trésor qui m’ouvre à une autre dimension : celle de  la générosité dans  l’amour. Car 
lorsque Rita m’a serrée dans ses bras, elle n’a pas réfléchi, elle n’a pas calculé, elle s’est juste donnée, 
nous a aimés et elle a acceptée notre amour.  
 



MS/SJdP/14/7     3 

Anna 
 

J’aimerais partager avec vous un moment fort que j’ai vécu à la « Soup Kitchen » des Sœurs de Mère 
Teresa. La semaine dernière, je rencontrais Anna. Elle est polonaise, est ici depuis plus de vingt ans et a 
un seul fils qui vit  ici. Lorsque je me suis assise à côté d’elle, j’ai tout de suite été prise de dégoût en 
inhalant  les  vapeurs  d’alcool  qui  émanaient  et  cela  aurait  pu me  repousser  et me  faire  changer  de 
place. Mais je suis restée et j’ignore pourquoi. Durant le repas, nous n’avons pas énormément échan‐
gé. Néanmoins,  c’était  très  intense  car  j’avais  l’impression de  toucher du doigt  ce que  je  suis  venue 
faire  ici.  Je  n’avais  pas  grand‐chose  à  lui  dire  et  aucune  solution  à  apporter  pour  résoudre  les  pro‐
blèmes de sa vie. Mais j’étais là, et elle ne cessait de me sourire. Une fois notre assiette terminée, elle 
s’est mise à  se  confier  très naturellement  sur  ce qu’elle  vit  ici.  Puis elle m’a  regardée droit dans  les 
yeux et m’a remerciée d’être là, de lui sourire et de partager mon temps avec elle.  
Ce qu’Anna ignore c’est que c’est elle mon cadeau : son regard, sa générosité et sa simplicité. Tout 

en  elle  communique  la  souffrance  et  à  la  fois  l’espérance.  Je  vois  son  cœur,  sa  pureté  intérieure  et 
alors tout l’extérieur s’efface. Je ne vois plus sa dépendance à l’alcool, je la vois elle. Anna a une vie si 
complexe que je ne peux pas la comprendre ni même imaginer de quoi elle est faite. Mais je suis là et 
elle me montre, par sa reconnaissance, le chemin que je suis, celui de Marie au pied de la croix, celui 
de la compassion. Être là pour elle, la regarder droit dans les yeux et lui montrer qu’elle compte pour 
moi, n’est‐ce pas l’essentiel de ce que j’ai à lui offrir ?  
 
M. Nicolas 
 

Un  soir  nous marchions  vers  la maison,  bien  fatigués  d’une  journée  de  visite  bien  chargée.  Nous 
étions tous les trois (Vicenţiu, Irénée et moi) plongés dans un profond silence et je crois que chacun ne 
pensait qu’au repas du soir et à son  lit. Puis quelqu’un est venu rompre ce silence. Un homme a fait 
signe à Vicenţiu et lui a demandé une cigarette. Nous nous sommes approchés et avons découvert M. 
Nicolas, quatre‐vingt ans, accoudé à la fenêtre de son sous‐sol. Il portait des vêtements sales et usés. Il 
est Albanais et me dit que sa fille qui habite Athènes vient le voir de temps en temps avec son petit‐
fils. Il tremblait un peu et à plusieurs reprises nous a demandé une cigarette. Je lui répétais que nous 
n’en avions pas et  il  s’apaisait  tout de même.  Il m’a regardé droit dans  les yeux m’offrant un regard 
triste et  vide. Mon cœur  se  serrait.  Je m’accroupis pour être à  sa hauteur. Ce que  je devais dire ou 
faire,  je n’en avais pas  la moindre  idée.  J’étais  au  cœur du mystère de  cette présence que nous es‐
sayons d’offrir : être à ses côtés comme si le temps s’arrêtait. J’ai pris sa main qui était gelée et je lui ai 
demandé  s’il  avait  suffisamment de  couvertures.  Il m’a  alors  répondu qu’il  avait  tout  ce qu’il  fallait. 
Cette  réponse me bouscula. « Tout  ce qu’il  fallait » alors qu’il  vit dans  ces  conditions ?  J’ai du mal à 
l’accepter. Et pourtant, je dois accepter cette réponse et mon incapacité à ne rien pouvoir changer à sa 
vie. Je me trouve au cœur de notre raison d’être ici tout comme lorsque je suis aux côtés d’Anna. Nous 
sommes ici depuis un an et nous venons à peine d’avoir le cœur assez ouvert pour voir Nicolas qui vit à 
une  rue de chez nous.  Je  réalise que chaque  jour,  je dois  faire  toujours plus d’efforts pour accueillir 
l’autre et être ouverte à chaque rencontre qui m’est offerte.  
 
Chers parrains, dans quelques jours je devrai quitter ce quartier ainsi que ma chère et tendre com‐

munauté et dire un dernier « au revoir » à nos amis. Tout cela me paraît impossible à faire aujourd’hui 
tant  j’ai  appris  à  les  aimer.  Pourtant,  je  sais  que  Dieu me  donnera  le  courage  d’accepter  que mon 
temps ici est écoulé, qu’Il m’appelle ailleurs et qu’Il m’invite à toujours chercher plus  loin, à Le cher‐
cher à travers toutes mes futures rencontres. 
Je vous demande de penser et prier pour moi en ce temps de « despedida » (adieu). 
  
Deux nouvelles volontaires, Albina et Marichka, sont arrivées début novembre d’Ukraine. Leur soif 

d’apprendre et d’aimer nos amis m’émerveille et  je suis très heureuse de les voir  joindre notre com‐
munauté.  L’accueil  chaleureux que  leur ont  réservé nos amis m’a aussi particulièrement  touchée. La 
relève est donc bien assurée ! 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Ce que je vis ici je l’emporte avec moi car à Points‐Cœur, nous avons l’habitude de dire :  
 

« Demain, on dit que je partirai, 
Mais je ne partirai pas. 

Ces enfants, ce soleil, ces cabanes seront toujours avec moi. 
Les visages de mes amis sont scellés dans mon cœur. 
Qui dit que l’on peut quitter ceux qu’on aime ? » 

  
Alors, « Merci » ne me semble pas assez grand pour vous témoigner ma gratitude. Pourtant ce mot 

est  tout à  fait suffisant. Parce qu’il est simple, parce qu’il dit  tout, parce qu’il est petit : comme tout 
ceux que j’ai servis pendant plus d’un an.  
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour !  
 

Μαρίκα 
(Les Grecs aussi m’appellent « petite Marie » maintenant !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Le dernier dimanche à la paroisse Ste Thérèse 

 

Joyeuse communauté : moi, Albina, Vicentiu, Irénée et Marichka 

 

 


