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Punto-Corazón Sagrada-Familia Florian DOMAIGNÉ
Simões Filho - Brésil Le 19 décembre 2012

Lettre n° 1

Chers amis,

00Lorsque je survolais Salvador, juste avant l’atterrissage, je fus happé par un curieux paysage.
De là-haut, je voyais une luxuriante végétation : bambous, bananiers, cocotiers, manguiers,
papayers et toutes sortes d’arbres et de plantes d’une densité toute verte. Et comme incrustée
dans cette chaire de verdure, une multitude de petites maisons très simples, en briques rouges,
construites les unes sur les autres et peintes sans véritables règles : les favelas. C’était comme
un petit bout d’Amazonie où l’homme aurait réussi à construire bon gré, mal gré, des petits
viviers pour pouvoir y survivre. Une terre où les plantes restent reines et où il faut lutter année
après année pour pouvoir continuer à vivre sur sa petite parcelle de terrain. Une terre contrastée
avec des vallées de jaunes et de rouges feux disséminées dans un océan de bleu et de vert frais
qu’illuminait le soleil déjà rasant de cette fin de journée. Un véritable petit spectacle de couleurs
à la fois étonnant, varié, rafraîchissant et chaleureux.

Après la vue, le toucher : lorsque vous sortez de l’avion, c’est comme si une chape de chaleur
bien moite vous tombait dessus de tout son poids. Étouffant ! Quel contraste après la neige et les
-5 °C de Francfort !

En tous cas, ça y est ! Je suis de l’autre côté de l’océan, j’ai mis le pied sur l’autre continent. Ça
m’a fait tout drôle de me dire ça. Que va donc me réserver ce nouveau pays ?

Je n’ai pas tardé à le savoir… À peine le contrôle d’identité effectué, je me retrouve avec une
valise en moins à l’arrivée. Apparemment, le transfert de bagages à Francfort ne s’est pas bien
passé… Je ne pourrai la récupérer qu’une semaine plus tard. Je m’amusais intérieurement : moi
qui voulais faire l’expérience de la pauvreté, j’étais plus que servi, je n’avais sur moi que mes
seuls vêtements pour commencer ma mission… Pour m’accueillir à mon arrivée, il y avait Sœur
Leticia (notre accompagnatrice dans la mission), Élizabeth (française et ici depuis avril) et
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Daniela (hondurienne et ici depuis mars). Après avoir expliqué à l’employé de l’aéroport que le
point de référence pour trouver notre maison était l’entrée du cimetière (ce qui le fit bien rire),
nous sommes rentrés directement chez nous. La conduite ici se fait à coups de klaxons et une
légère odeur de fioul flotte en permanence au-dessus des routes. Bref, me voilà devant cette
fameuse maison où je vais habiter pendant les deux prochaines années de ma vie. Ce n’est plus
une photo, c’est la réalité. Et quelle réalité ! Simple. Très simple. Vraiment très simple. Je vous
laisse juger avec les photos. À l’entrée, la salle à manger où l’on accueille les petits l’après-
midi. Au fond, la cuisine avec gazinière, évier et frigo. Première porte à gauche en rentrant : la
chapelle avec le Saint-Sacrement. La porte à droite : la chambre des tias. En face : leur douche.
Une cour à l’arrière de la cuisine avec un espace pour laver les vêtements à la main. Une
terrasse au-dessus de la maison pour les étendre. À gauche de la porte d’entrée, ma chambre et
la salle de bains que je partage avec Édouard (français, ici depuis un an). Pièce avec un lit
superposé, une armoire, un vieux bureau d’écolier, un lavabo, des w.c. et une douche d’eau
froide. Ce n’est pas le grand luxe mais je m’y suis vite fait (à part la douche froide…).

Un après-midi, après avoir récité le chapelet avec toute la maisonnée et quelques meninos, je
suis allé rendre visite à une jeune maman. Roquelinhe, vingt-sept ans, habite une simple mais
sympathique et agréable maison au bout de notre rue. Elle a un fils de six ans. Il y a trois ans,
alors qu’il jouait à même le sol, il absorba par mégarde une très mauvaise bactérie. Petit à petit,
son état physique se dégrada. Alors qu’il parlait, il ne parle plus. Alors qu’il marchait, il ne
marche plus. Alors qu’il jouait, il ne joue plus… Lorsque je l’ai vu pour la première fois, il était
affalé sur le canapé, presque inerte. Seuls ses yeux, qui bougeaient, trahissaient une certaine
activité intérieure bien que son regard semblait se perdre je ne sais où, quelque part en dehors de
la réalité de notre temps. Cependant, la scène qui m’était donné de voir revêtait une tout autre
dimension que celle du désespoir ou de l’affliction à laquelle je m’attendais. Je fus, bien au
contraire, saisi par une joyeuse lumière d’espérance. Et cette lumière, c’était sa maman. Sa
maman qui était tout contre lui, toute chaleureuse et toute souriante. Elle lui parlait, elle
plaisantait avec lui et le déplaçait avec précaution. Elle était là, les yeux joyeusement pétillants,
parlant et bougeant pour lui. Sans elle, il ne serait pas mais sans lui, elle ne serait pas non plus.
Une mère et son fils unique. Témoins d’une si belle espérance, si contradictoire avec leurs
difficultés, qu’ils n’ont pu que remplir mon cœur de joie et d’admiration.

Sous un soleil écrasant, je remontais une ruelle parsemée d’ordures et dont les pavées et les
trottoirs ont été creusés et défoncés par les multiples précipitations. Arrivé à mi-chemin avec
Daniela et Agneska (polonaise et ici depuis un an), je rentrai dans une petite cour déserte située
à ma droite. En face de moi, une pauvre maison à la porte grande ouverte. Du dehors je pouvais
y distinguer tout d’abord un fauteuil puis, seulement après, un vieil homme, torse nu, assis sur
un lit. Lorsque je rentrais pour saluer Don Ernesto, soixante-dix-huit ans, je vis un incroyable
enchevêtrement de cordes et de fils électriques qui pendouillaient au-dessus du lit et contre le
sommier. Je compris : Ernesto ne pouvait plus marcher. Son espace de vie se résumait à son lit
et à ce fauteuil sur lequel il s’accoude pour regarder ce qu’il se passe dehors. J’étais affligé de
tant de pauvreté pour une personne si mal en point. Cependant, Ernesto est quelqu’un de
débrouillard et de plutôt propre sur soi. Seul son handicap le contraint à rester seul, plus qu’il ne
le voudrait. Du coup, sa principale compagne est la radio qu’il laisse allumée en permanence.
Apparemment, il fut bien content de nous voir et de nous parler, tout comme il fut bien triste de
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nous voir partir. La solitude est une bien grande pauvreté. Sans l’autre, nous n’existons pas,
nous n’avons aucun intérêt, nous sommes inutiles. Bien fou est celui qui pense n’avoir besoin de
personnes, il en oublie ceux qui l’ont nourri et élevé alors qu’il n’était qu’un fragile nourrisson.
Aussi, qu’avons-nous réellement besoin de plus que de nous savoir aimés par notre ami le plus
cher où que nous nous trouvions, quoique nous fassions…

Un soir, nous sommes allés fêter l’anniversaire de Luana. Elle est la mère de trois petits (Leony,
Lorrane et Luan) qui ont souvent l’habitude de venir à la permanence pour jouer avec nous.
Luana et son fils Luan ont le sida. Son premier fils et sa fille n’ont pas l’air de l’avoir. Depuis
trois années maintenant, le virus se fait de plus en plus présent dans notre ville, touchant plus
particulièrement les quartiers pauvres. Les connaissances et informations concernant les moyens
de prévention sont peu développées. Les notions de mariage et de famille stable ne font pas
partie de la culture. Aussi, les nombreuses infidélités et changements de conjoints favorisent sa
propagation. Dure réalité à laquelle je suis confronté notamment à travers Luan qui devient de
plus en plus faible et squelettique avec le temps. La maman a l’air de se porter mieux mais leur
condition de vie est désastreuse. Ils vivent à quatre dans un “ 2 pièces ” qui doit faire la surface
de ma chambre. Lorsque je suis rentré pour la première fois dans la maison, je me suis senti tout
de suite très mal à l’aise. L’air était tellement humide que j’avais peine à respirer. N’étant pas
habitué, je ressortis presque aussitôt préférant assister aux festivités à partir de la fenêtre du
dehors. Le lieu était, pour ainsi dire, misérable : encerclée et oppressée par de plus grandes
habitations, la maison reste continuellement dans l’obscurité. Le soleil ne peut y entrer, les murs
sont gorgés d’eau et les poutres pourrissent à vue d’œil. Tout y est sale et crasseux, les ordures
sont jetées directement depuis la fenêtre dans la petite cour intérieure qui sert non seulement de
dépotoir mais aussi de sanitaire. Mais de ce lieu si dégoûtant et si repoussant, où la misère ne se
prive pas d’accabler cette famille, je découvre encore une fois le mystère de la joie : à l’heure de
la fête, des cris, des rires, des joies, des pleurs comme dans n’importe quelle famille avec ses
sacrés petits bouts de choux. Instant de joie qui ne cadre pas avec le décor et qui repousse tout
fatalisme. Moment de complicité qui me fait entrer de plain-pied dans la vie. La vie, la vraie,
celle qui se vit au temps présent et qui sait laisser librement émerger la joie simple et le bonheur
retrouvé au temps de la misère et de la souffrance. “Graças a Deus” comme ils disent tout le
temps ici.

En dehors de cet apostolat qui se fait essentiellement l’après-midi, nous consacrons nos
matinées à l’entretien de notre maison pour maintenir une bonne vie communautaire (très
important) : cuisine, nettoyage, lavage… Chacun ayant une tâche quotidienne bien déterminée à
effectuer. Comme ça ne nous prend pas tout notre temps, c’est aussi l’occasion de créer de
nouvelles amitiés en allant aider une personne pour un quelconque travail. D’ailleurs, c’est la
meilleure manière de créer des amitiés avec les hommes. En leur rendant un petit service ou un
coup de main quand le besoin se fait sentir.

En ce moment, nous faisons une neuvaine. C’est-à-dire que nous allons chaque soir chez nos
amis durant les neuf jours précédant Noël, afin de prier et chanter avec eux des hymnes de la
Nativité. À la fin nous leur remettons une petite carte de Noël faite par les enfants de
l’orphelinat ou de la permanence. Imaginez le plaisir des pensionnaires de la maison de retraite
lorsque chacun d’eux en a reçu une. Petits délaissés et abandonnés qui, par une simple carte
faite par leurs petites menottes, peuvent apporter un grand bonheur à nos pauvres aînés tout
aussi esseulés. Deux mondes de souffrance qui se rencontrent pour l’amour d’un enfant endormi
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sur la paille. Ce sont vraiment de très bons moments qui nous permettent de rentrer
personnellement et petit à petit dans ce grand mystère.

Voilà, j’essaye peu à peu de m’habituer au rythme de cette vie pleine de promesses tout en
cherchant la manière qui m’est propre de servir les gens qui m’entourent. Un long chemin
m’attend sur la route du service. Aussi, j’essaye comme je peux de suivre Celui qui s’est fait
tout petit et mendiant de notre amour.

Merci pour votre aide, votre soutien et pour vos prières. Je pense bien à vous et vous souhaite
um Feliz Natal et une joyeuse nouvelle année ! N’hésitez pas à m’envoyer de vos nouvelles !

0Que Marie vous embrasse de son amoureuse présence.

Florian

Edouard et Elizabeth



SF/FD/12/1 5

0A.G. Correio/Simões Filho-Cx p. 28
43 700-000 Simões Filho - Bahia

Brasil0


