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Lettre n°7 

 

Chers parrains, chers amis, 

 

Curitiba, dans le sud du Brésil. Je faisais une mission de diffusion de l’œuvre Points-Cœur avec le père Arnaud. 

J’apportais simplement mon témoignage. Un jour, alors que j’étais en permission, je me suis rendu près du centre-

ville pour me changer les idées. J’achète un sandwich et une canette à une gérante peu agréable qui me donna deux 

chewing-gums en lieu et place des 30 centimes qu’elle me devait en retour… Jamais vu ça ! Mi-surpris, mi-amusé 

devant le grotesque de la situation je ne dis rien et préfère continuer mon chemin. Je me pose finalement sur le banc 

d’un petit parc pour manger tranquillement ma pitance. En face, de l’autre côté de la petite rivière, une vieille dame 

jette une grande quantité de quignons qui rameute tous les pigeons des alentours. Une vraie pagaille. Là, sous 

l’ombre des cocotiers, quatre jeunes hommes un peu louches s’envoient des brimades et se bousculent. Juste à côté, 

un gamin tente de forcer le grillage qui entoure le petit château fort au bord de l’eau. Enfin, ça et là, des personnes 

assises seules ou bavardant entre elles et quelques passants. Bref, une atmosphère de petit parc urbain. Une jeune 

femme vient s’asseoir à l’autre bout de mon petit banc blanc. Je continue de manger tout en la regardant du coin de 

l’œil. Elle dépose son sac à main et son téléphone à ses côtés. Elle prend sa tête dans ses mains, je ne vois plus son 

visage. Je l’entends renifler. De temps à autres dans un premier temps puis de manière plus régulière. Elle pleure 

doucement mais si tristement. Je la sens si désemparée… Tout comme moi. Je n’ose pas parler. Je ne sais que faire. 

Elle est là, juste à côté de moi, si seule, si triste et je ne fais rien tant je suis mal à l’aise. Bêtement, je prie un « Je 

vous salue Marie » tout en sachant bien que ce n’est pas ça qui va la réconforter. Dix minutes qui me paraissent une 

éternité passent ainsi puis elle s’en va avec toute sa tristesse. Je m’en veux terriblement. Pourquoi je n’ai rien fait ? 

J’aurai au moins pu tenter… Un petit mot, une petite phrase. Peut-être m’aurait-elle envoyé baladé mais j’aurais au 

moins pu essayer. C’est comme s’Il me l’avait envoyée et que je l’avais laissée passer sans rien faire… Encore 

aujourd’hui je m’en veux. Ça m’est un beau remord et une belle leçon sur mes faiblesses. J’y pensais bien lorsqu’il 

m’est arrivé cette autre histoire : 

 

Dimanche midi, le soleil brûle. Nous sortons déjeuner chez des amis qui habitent à quelques pâtées de maison.  La 

route n’est pas longue. Tito et Hortense sont devant, discutant entre eux. Mariana, à l’arrière, se retourne pour 

saluer et échanger quelques chaleureuses connivences avec un de nos amis. J’allais faire de même lorsque du coin 

de l’œil, je vois une femme jusqu’alors agrippée à un portail s’écrouler de tout son long sur le trottoir. Sa tête a 

heurté le sol avec un bruit sourd. Bifurquant de ma lancée, je m’avance vers elle et m’accroupi à ses côtés. Elle 

devait avoir la quarantaine mais en paraissait bien plus. Son visage, ses mains et tout son corps sont profondément 

marqués par les ravages d’une vie pleine de difficultés. Elle porte de vieilles loques et il émane d’elle une odeur 

horripilante. Bref, la scène n’est merveilleuse ni à voir ni à sentir. Surmontant mon premier réflexe de dégoût, je lui 

prends le bras, la main et commence à lui parler : 

« Tudo bem senhora ? Você está bem ? » 

Pas de réponse… 

« Senhora ? Senhora ? Me escuta ? » 

En guise de réponse, un pauvre bredouillis bien roque, incompréhensible. Mon frère et mes sœurs me rejoignent et 

tentent à leur tour de dialoguer avec elle… Sans plus de succès. Nous la replaçons tant bien que mal dans une 

position un peu plus confortable puis nous nous regardons : elle est complètement ivre. Nous levons les yeux vers le 

ciel, pas l’ombre d’un nuage. Le soleil fait littéralement bouillir l’asphalte de notre rue. Autour de nous, pas le 

moindre petit bout d’ombre où l’on pourrait l’installer. La situation est dangereuse. Avec ce soleil et cette chaleur, 



elle pourrait mourir de déshydratation en un rien de temps. Dans la rue, personne ne se préoccupe d’elle à part 

nous. Nous décidons de ne pas la laisser là. Les filles questionnent les alentours et trouvent rapidement son adresse. 

Avec l’aide de Tito, je la transporte. L’un par les pieds et l’autre par les bras. Elle n’est pas légère et peu consentante 

du coup, nous avons droit à quelques injures et relents d’alcools bien placés. Par moment même, elle se raidit et 

agite ses bras dans tous les sens, ce qui n’est pas pour nous aider… Nous suons à grosses gouttes. Mes vêtements me 

collent à la peau et mes bras commencent à fatiguer. La situation est assez insupportable. Cependant, je fais l’effort, 

je reste toujours à ses côtés, la laissant imprégner mes propres vêtements de sa très désagréable odeur. Lorsque 

nous arrivons enfin à sa maison, c’est son gendre qui nous accueille. Il n’a pas l’air plus surpris que ça. Il parait plutôt 

dépité et résigné : il va lui falloir nous aider à descendre sa belle-mère jusque dans son lit. Un lit… C’est tout ce qu’il y 

avait dans cette sombre et humide petite pièce. Une maison bien misérable en l’occurrence. Nous la laissons là, 

complètement ivre et désespérée. Dans un souffle roque, elle répète : « cachaça ! cachaça ! »… Nous partons après 

s’être enquis de son prénom : Dona Morena. 

 

Mardi après-midi : Mariana, Tito et moi-même décidons d’aller la visiter. Elle va mieux et nous reçoit avec simplicité. 

Nous nous installons tous dans l’arrière cour et commençons à discuter. Même si discuter est un bien grand mot. 

Nous posions des questions et elle y répondait de manière brève et peu précise. Sa mémoire était quelque peu 

défaillante. Au bout d’un moment, nous sentons que nos questions la gênent : elle devient un peu plus agressive 

dans ses réponses et l’atmosphère s’appesantit petit à petit. Nous décidons donc de partir en lui demandant la 

permission de venir la voir de nouveau. Elle accepte malgré tout. Une visite reste une visite et une présence, une 

présence. 

 

Samedi : au retour de notre jour de repos, nous apprenons par le biais des gens de notre rue que Dona Morena s’est 

définitivement éteinte il y a 2 jours. Nous sommes restés sous le coup de la surprise. Nous venions juste de la 

rencontrer et c’est à peine si nous la connaissions. Nous l’avons rencontré il y a moins d’une semaine et aujourd’hui, 

elle n’est plus. Quelle est cette rencontre ? À quoi a-t-elle servi ? Que vaut-elle ? 

Pour nous, cela ne fait pas le moindre doute : c’est la providence dans son sens le plus fort. Nous n’avons rien fait si 

ce n’est l’aider un jour et parler avec elle un autre. Nous n’avons pas eu le temps de lier une quelconque amitié. Bien 

au contraire, l’unique visite que nous lui avons faite ne s’est pas merveilleusement bien passée et nous a laissée 

comme un arrière gout passablement désagréable. Je m’étais déjà fait à l’idée que les prochaines visites que nous lui 

ferions ne seraient certainement pas dans mes préférées. Pas de relations, pas d’amitiés… Il ne reste rien pour 

l’aider si ce n’est la prière et les messes que nous faisons à son intention. 

 

Je pense souvent à elle lorsque je récite mon chapelet. Elle me rappelle la pauvreté de notre mission. Que dans le 

fond, il ne nous est pas demandé autre chose que d’être là. Oui, être là lorsque l’occasion se présente et ne pas 

hésiter. Juste, être là, simplement. Lui apporter les âmes qu’Il met sur notre chemin et, avec nos prières bien petites 

et bien maladroites, nous les Lui présentons et Il les prend avec Lui, Il les prend avec amour dans Son amour. Et ça 

Lui suffit. Et c’est l’essentiel car Dona Morena, cette enfant, Son enfant n’est pas perdue. Elle n’est plus perdue parce 

que c’est avec Lui que désormais elle va vivre et demeurer amoureuse pour l’éternité. 

 

Aussi, je vous demande de bien prier pour elle et pour son mari, Antonio qui ne se remet pas facilement de sa mort. 

 

De notre côté, nous venons tout juste de fêter Noël au chaud. Le 25 à midi, nous avons convié quatre de nos amis à 

partager notre repas afin qu’ils ne passent pas cette journée tout seul chez eux. Ce fut très simple et en même 

temps, nous avons senti à quel point ils étaient touchés par notre accueil et notre prévenance à leur égard. 

 

Je termine donc cette lettre en vous souhaitant une merveilleuse année, toute pleine de joie, de bonheur et de 

réussites. Merci pour vos dons et vos prières, j’en ai toujours bien besoin. 

 

Que Dieu vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence. 



Florian 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Consultez notre blog : www.terredecompassion.com 

 

http://www.terredecompassion.com/

