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Chère	  famille,	  chers	  amis,	  chères	  marraines	  et	  chers	  parrains,	  

	  

Tout	  d’abord,	   j’espère	  que	  vous	  allez	  bien.	  Je	  tiens	  à	  vous	  remercier	  toutes	  et	  tous	  pour	  votre	  soutien.	  

Sans	  vous,	  je	  ne	  pourrais	  pas	  vivre	  cette	  magnifique	  expérience.	  C’est	  pour	  cela,	  d’une	  part,	  que	  je	  tiens	  à	  

vous	  envoyer	  de	  mes	  nouvelles	  plus	   souvent.	   J’essaierai	  de	   le	   faire	  davantage	  dans	  ces	  derniers	  mois	  de	  

mission.	  J’espère	  que	  mes	  récits	  hivernaux	  rafraîchiront	  votre	  été	  caniculaire	  !	  

	  

Mirtha	  

Tout	  d’abord,	  j’aimerais	  vous	  présenter	  une	  amie,	  Mirtha,	  dont	  l’exemple	  de	  vie	  me	  fascine	  autant	  qu’il	  

m’inspire	  un	  profond	  respect.	  Son	  courage	  et	  son	  dévouement	  d'épouse	  et	  de	  mère	  me	  marquent	  le	  plus.	  

Elle	   s’occupe	  quasiment	   seule	  de	   son	  mari	  atteint	  d’Alzheimer,	   car	   l’assurance	  maladie	  ne	   lui	  envoie	  pas	  

d’infirmière	  qui	  puisse	  l’aider.	  Elle	  nous	  raconte	  qu’elle	  se	  réveille	  à	  trois	  heures	  du	  matin	  pour	  le	  changer	  

et	  que,	   souvent,	  elle	  ne	  va	  pas	   se	   recoucher	  et	  en	  profite	  donc	  pour	  prier	   le	  chapelet	  de	   la	  Miséricorde.	  

Quel	  exemple	  de	  foi	  !	  Mais	  elle	  nous	  confie	  souvent,	  que	  ce	  n'est	  pas	  toujours	  facile	  avec	  son	  mari,	  qu'il	  y	  a	  

des	   jours	   où	   elle	   est	   juste	   trop	   fatiguée	   et	   qu’elle	   aimerait	   pouvoir	   se	   reposer,	   ne	   serait-‐ce	   que	   pour	  

quelques	  heures.	  Je	  me	  demande	  à	  chaque	  fois	  comment	  elle	  fait,	  et	  la	  seule	  réponse	  qui	  me	  vient	  est	  la	  

grâce	  de	  Dieu	  et	  sa	  foi	  en	  Lui	  !	  

L'autre	  jour,	  nous	  sommes	  allés	  chez	  elle	  pour	  fêter	  son	  anniversaire.	  Elle	  avait	  cuisiné	  des	  facturas	  et	  du	  

mate	  cocido	  con	  leche	  (le	  meilleur	  que	  j'ai	  pu	  goûter	  ici,	  notamment	  parce	  que	  c'est	  intégralement	  du	  lait).	  

Quand	  nous	  lui	  avons	  proposé	  de	  l'aider,	  elle	  a	  promptement	  refusé.	  Cela	  m'a	  beaucoup	  touché,	  parce	  qu'à	  

chaque	  fois	  que	   l'on	  va	  chez	  eux,	   je	  sens	  qu'elle	  a	  besoin	  de	  faire	  cela	  elle-‐même,	  de	  bien	  nous	  recevoir.	  

Parce	  qu'elle	  n'a	  pas	  beaucoup	  de	  visites	  et	  qu'elle	  reste	  souvent	  à	  la	  maison	  avec	  Layo,	  je	  pense	  que	  le	  fait	  

de	  cuisiner	  pour	   les	  autres	  est,	  d'un	  côté,	  quelque	  chose	  qui	   lui	  plaît	  beaucoup,	  d'un	  autre	  côté,	   c'est	   sa	  

manière	  à	  elle	  de	  nous	  remercier.	  

Quand	  je	  vois	  ses	  interactions	  avec	  son	  mari,	  je	  suis	  remplie	  de	  tendresse	  :	  on	  ressent	  l'amour	  qu'elle	  lui	  

porte.	  Malgré	   les	   difficultés,	   elle	   est	   toujours	   souriante	  devant	   lui,	   le	   taquine	  en	   l'appelant	   «	  mon	  grand	  

bébé	  ».	  

Layo	  est	  également	  d'une	  nature	  très	  joyeuse.	  Malgré	  sa	  maladie,	  il	  est	  toujours	  souriant	  et	  curieux,	  on	  

dirait	  un	  enfant	  qui	  s'émerveille	  face	  au	  monde.	  Je	  me	  souviens	  que,	  la	  première	  fois	  que	  je	  les	  ai	  visités,	  je	  

suis	   restée	   quelque	   peu	   déconcertée	   par	   ses	   questions	   répétées	   qui	   ponctuaient	   notre	   rencontre.	   Je	   ne	  

savais	  pas	  si	  je	  devais	  lui	  répéter	  à	  chaque	  fois	  la	  même	  réponse.	  Au	  fil	  des	  visites,	  je	  m’y	  suis	  habituée	  et,	  

lors	  de	  cette	  dernière	  visite,	  cette	  manière	  de	  faire	  nous	  a	  fait	  beaucoup	  rigoler	  :	  à	  chaque	  fois	  que	  le	  Père	  

Edouard	  fermait	  les	  yeux	  (il	  n’avait	  pas	  dormi	  sa	  sieste	  ce	  jour-‐là),	  Layo	  lui	  demandait	  :	  «	  Tu	  es	  fatigué	  ?	  ».	  

Comme	  cela	  se	  répétait	  assez	  souvent,	  nous	  avons	  commencé	  à	  taquiner	  le	  Père,	  et	  cela	  générait	  à	  chaque	  

fois	  les	  rires	  si	  sincères	  de	  Layo.	  Quels	  bons	  moments	  !	  Ces	  contrastes	  entre	  la	  souffrance	  de	  la	  maladie	  et	  

la	  bonne	  humeur	  du	  couple,	  la	  solitude	  et	  l'amour	  qu'ils	  se	  portent	  sont	  si	  beaux	  et	  pleins	  de	  sens	  pour	  moi.	  

	  

Un	  petit	  diable	  ?	  

Il	  y	  a	  quelques	  semaines,	  nous	  avons	  eu	  les	  vacances	  d'hiver	  à	  Villa	  Jardin.	  Nous	  avons	  donc	  essayé	  d'or-‐

ganiser	  des	  activités	  en	  plus	  pour	  les	  enfants.	  Ceux-‐ci	  étaient	  un	  peu	  surexcités	  à	  cause	  de	  la	  pause	  scolaire,	  
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et	  parfois	  difficile	  à	  gérer	  mais	   j’ai	  été	  très	  contente	  de	  pouvoir	   les	  voir	  un	  peu	  plus.	  Dans	  cette	   lettre,	   je	  

voudrais	  vous	  parler	  d'un	  de	  ces	  petits	  que	  j'affectionne	  tant.	  

Melael	  est	  un	  petit	  enfant	  qui	  vit	  dans	  notre	  pasillo.	  À	  cinq	  ans,	   il	   a	   le	  visage	  d'un	  petit	  ange,	  mais	  un	  

comportement	  de	  petit	   démon.	   Il	   dit	   beaucoup	  de	  gros	  mots	   (dont	   il	   ne	   connaît	   sûrement	  même	  pas	   le	  

sens)	  et	  peut	  parfois	  piquer	  des	  crises.	  Quand	  il	  vient	  jouer	  à	  la	  maison,	  il	  est	  très	  difficile	  à	  gérer,	  il	  ne	  nous	  

écoute	  pas	  et	  nous	  insulte	  si	  nous	  ne	  le	  laissons	  pas	  faire	  ce	  qu'il	  veut.	  Souvent,	  nous	  devons	  le	  faire	  sortir	  

du	  Point-‐Cœur	  parce	  qu'il	  embête	  les	  autres.	  Ce	  sont	  alors	  cris	  et	  insultes	  par	  la	  porte,	  qu'il	  assaille	  à	  coup	  

de	  pieds.	  Quand	  nous	  le	  croisons	  dans	  le	  pasillo	  et	  que	  nous	  le	  saluons,	  il	  nous	  lance	  une	  insulte.	  À	  chaque	  

fois,	  c'est	  très	  difficile	  pour	  moi,	  parce	  que	  je	  sens	  qu'il	  ne	  connaît	  que	  ça	  à	  la	  maison.	  On	  comprend,	  à	  tra-‐

vers	  ses	  gestes,	  ses	  réflexes	  et	  ses	  paroles	  en	  général,	  qu’il	  n’a	  pas	  la	  vie	  facile.	  

Un	  dimanche,	  durant	  les	  vacances,	  c'était	  donc	  mon	  tour	  d'organiser	  une	  petite	  activité	  pour	  les	  enfants.	  

Ce	   jour-‐là,	   les	   enfants	   étaient	   particulièrement	   agités.	   Je	   courais	   de	   l'un	   à	   l'autre	  :	   «	  Leti,	   je	   veux	   de	   la	  

colle	  »,	  «	  Leti,	  quelle	  couleur	  je	  dois	  mettre	  ?	  »,	  «	  Leti,	  Ian	  m'a	  volé	  mon	  feutre	  !	  ».	  Ça	  criait	  de	  tous	  les	  cô-‐

tés	  !	  Au	  milieu	  de	  ce	  brouhaha,	  il	  y	  avait	  Melael	  qui	  dessinait	  tranquillement	  sur	  sa	  chaise,	  si	  tranquillement	  

d’ailleurs,	  que	  j'avais	  presque	  oublié	  qu'il	  était	  là.	  Surprise.	  Mais	  la	  surprise	  est	  encore	  plus	  grande	  quand	  il	  

me	  demande	  tout	  doucement	  de	  l'aider,	  de	  lui	  passer	  la	  boîte	  à	  feutres	  et,	  surtout,	  quand	  il	  ne	  proteste	  pas	  

et	  me	  suit	  en	  silence	  quand	  je	  lui	  dis	  qu’il	  doit	  attendre	  car	  je	  suis	  occupée.	  	  

Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  qui	  s’est	  passé,	  ce	  qui	  a	  changé	  dans	  sa	  vie	  mais,	  depuis,	  à	  chaque	  fois	  que	  nous	  le	  croi-‐

sons,	  il	  nous	  salue	  sans	  insultes.	  Ces	  derniers	  temps,	  il	  m’a	  même	  fait	  des	  câlins	  !	  Pour	  un	  enfant	  qui	  ne	  se	  

laissait	  pas	  toucher	  et	  presque	  pas	  approcher,	  j’ai	  vraiment	  été	  touchée	  par	  le	  changement.	  

	  

El	  hogar	  (le	  foyer)	  

Je	  ne	  crois	  pas	  encore	  vous	  avoir	  parlé	  de	  l'apostolat	  extérieur	  (hors	  de	  notre	  quartier)	  auquel	  nous	  al-‐

lons	  depuis	  quelques	  mois	  déjà.	  Chaque	  jeudi	  matin,	  nous	  nous	  rendons	  dans	  un	  foyer/orphelinat	  de	  Lanús,	  

pour	  aider	  les	  filles	  qui	  y	  vivent	  à	  faire	  leurs	  devoirs.	  Ce	  foyer	  est	  tenu	  par	  deux	  sœurs	  polonaises,	  la	  Her-‐

mana	  Karolina	  et	   la	  Hermana	  Katalina.	  Les	  filles	  qui	  y	  habitent	  sont	   là	  à	  cause	  de	  questions	  assez	  compli-‐

quées	  d’abus,	  de	  violence	  ou	  d’abandon.	  Pour	  être	  franche,	  les	  premiers	  temps,	  j’avais	  assez	  de	  peine	  avec	  

cet	  apostolat,	  parce	  que	  je	  ne	  me	  sentais	  pas	  très	  confortable.	  La	  Hermana	  Karo	  nous	  a	  précisé,	  dès	  la	  pre-‐

mière	  fois,	  que	  nous	  n’étions	  pas	  là	  pour	  «	  faire	  des	  câlins	  »	  aux	  filles,	  qu’il	  ne	  fallait	  pas	  les	  prendre	  dans	  

nos	  bras,	  ou	  sur	  nos	  genoux.	  Cela	  était	  très	  difficile	  à	  gérer	  pour	  moi,	  surtout	  quand	  je	  me	  retrouvais	  seule	  

en	  compagnie	  d’une	  demi-‐douzaine	  de	  petites	  filles,	  entre	  trois	  et	  sept	  ans,	  qui	  étaient	  beaucoup	  trop	  ado-‐

rables	  pour	  leur	  refuser	  des	  câlins.	  	  

Durant	  cette	  période	  de	  vacances,	  les	  filles	  n’avaient	  pas	  de	  devoirs	  à	  faire.	  La	  Hermana	  Karo	  nous	  a	  donc	  

proposé	  de	   les	  accompagner	  au	   théâtre.	   Le	   jour	  venu,	  nous	  nous	   rendons	  donc	  à	   l’hogar.	   Les	   filles	  nous	  

attendaient	  impatiemment	  dans	  la	  cour.	  D’un	  pas	  militaire	  la	  Hermana	  Karo	  nous	  guide	  vers	  le	  centre-‐ville	  

de	   Lanús.	   Abigail,	   une	  des	   petites	   qui	   ne	   doit	   avoir	   guère	   plus	   de	   sept	   ans,	  me	   tient	   la	  main	   en	   silence.	  

J’essaie	  de	  lui	  poser	  quelques	  questions,	  mais	  ses	  réponses	  restent	  monosyllabiques.	  A	  chaque	  fois	  que	  je	  

lui	  demande	  si	  elle	  est	  fatiguée,	  elle	  se	  contente	  de	  secouer	  la	  tête	  négativement.	  Personnellement,	  j'avais	  

de	   la	  peine	  à	  suivre	   le	  pas	  de	  course	  de	  la	  hermana	   (il	   faudrait	  que	  je	  commence	  à	  faire	  un	  peu	  de	  sport	  

ici	  !),	  mais	  Abigail,	  qui	  a	   les	  jambes	  deux	  fois	  plus	  courtes	  que	  les	  miennes,	  ne	  montre	  aucun	  signe	  de	  fa-‐

tigue,	  même	  quand	  nous	  devons	  courir	  pour	  combler	  les	  «	  trous	  »	  que	  la	  Hermana	  Karolina	  nous	  avait	  dé-‐

fendu	  de	  laisser	  se	  former.	  

À	  quelques	   cuadras	   (pâtés	   de	  maisons.	  Unité	  dans	   le	   système	  de	  quadrillage	  urbain)	   du	   théâtre,	   nous	  

nous	  arrêtons	  subitement.	  «	  Dites	  bonjour	  et	  merci.	  N’oubliez	  pas	  votre	  barbijo	  (masque).	  Et	  on	  applaudit	  

pour	  montrer	  qu'on	  a	  aimé.	  »,	  nous	   instruit	   la	  hermana	  avec	  fermeté	  mais	  affection,	  un	  ton	  que	   j'admire	  

tant	  chez	  elle.	  
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Quand	  nous	  arrivons	  enfin,	  après	  presque	  une	  heure	  de	  marche,	  et	  sans	  une	  seule	  lamentation	  de	  la	  part	  

des	   filles,	   il	   y	  a	  déjà	  de	   la	  queue	  devant	   le	   théâtre.	  Nous	  attendons	   l’ouverture	  des	  portes	  avec	  d'autres	  

filles	  venues	  avec	  leurs	  parents	  ou	  grands-‐parents.	  Beaucoup	  portent	  des	  habits	  de	  princesses,	  d'autres	  des	  

ailes	  de	  fée	  que	  leurs	  parents	  viennent	  de	  leur	  acheter	  auprès	  d'un	  marchand	  ambulant,	  campant	  devant	  le	  

théâtre	  pour	  l’occasion.	  Mon	  regard	  se	  pose	  sur	  Abigail	  :	  elle	  regarde	  avec	  envie	  et	  curiosité	  les	  vitrines	  d'à	  

côté,	  ce	  vendeur	  et	  les	  filles	  déguisées.	  À	  quoi	  pense-‐t-‐elle	  ?	  A-‐t-‐elle	  déjà	  pu	  profiter	  d'un	  moment	  comme	  

celui-‐ci	  avec	  sa	  famille	  ?	  A-‐t-‐elle	  seulement	  une	  famille	  ?	  Je	  ne	  connais	  pas	  son	  histoire	  mais,	  au	  vu	  des	  cica-‐

trices	  qu'elle	  porte	  et	  de	  sa	  résidence	  au	  foyer,	   je	  devine	  qu'elle	  n'a	  pas	  eu	  l'enfance	  heureuse	  à	   laquelle	  

moi,	  j’ai	  eu	  droit.	  Ce	  sont	  des	  pensées	  qui	  m'envahissent	  souvent	  quand	  je	  regarde	  les	  filles	  de	  l'hogar,	  ou	  

même	  les	  enfants	  de	  notre	  pasillo.	  Alors	  j’essaie	  juste	  de	  les	  confier	  à	  Dieu,	  de	  jouer	  ou	  simplement	  parta-‐

ger	  un	  moment	  avec	  eux.	  

Quand	  nous	  entrons	  enfin	  dans	  le	  hall	  du	  théâtre,	  nous	  devons	  nous	  mettre	  sur	  le	  côté	  et	  laisser	  passer	  

les	  autres	  qui,	  eux,	  paient	  leur	  billet.	  Nous	  avons	  beaucoup	  de	  chance	  de	  pouvoir	  assister	  à	  la	  piécette	  gra-‐

tuitement,	  mais	  je	  ne	  peux	  m'empêcher	  de	  garder	  un	  petit	  goût	  amer	  dans	  la	  bouche	  en	  regardant	  presque	  

tous	   les	  parents	  acheter	  des	  sucreries	  ou	  popcorns	  pour	   leurs	  enfants	  avant	  d'entrer,	  et	  nos	  filles	  devant	  

attendre	   là	   à	   les	   regarder.	   Je	   ne	   sais	   pas	   pourquoi	   je	  me	   suis	   sentie	   si	   frustrée	   face	   à	   cette	   injustice	   du	  

monde,	  mais	  toutes	  ces	  pensées	  se	  sont	  évaporée	  quand	  j'ai	  vu	  nos	  filles	  si	  excitées.	  Décidément,	   je	  dois	  

apprendre	  beaucoup	  d'elles	  !	  Pourquoi	  ne	  pas	  juste	  se	  contenter	  de	  ce	  qui	  nous	  est	  donné	  ?	  

Le	  spectacle	  a	  beaucoup	  plu	  aux	  filles,	  qui	  ont	  pu	  voir	  leurs	  princesses	  préférées	  chanter	  et	  se	  produire	  

sur	  scène.	  Au	  retour,	   la	  Hermana	  Karolina	  sort	  un	  paquet	  de	  sucettes,	  qu'elle	   fait	  distribuer.	  Finalement,	  

nous	  aussi,	  nous	  avons	  eu	  droit	  à	  une	  sucrerie	  !	  A	  mon	  grand	  soulagement,	  le	  retour	  est	  plus	  détendu	  (sur-‐

tout	  le	  rythme	  de	  marche	  !).	  En	  chemin,	  nous	  passons	  par	  une	  petite	  église	  :	  les	  filles,	  qui	  étaient	  très	  exci-‐

tées,	  se	  calment	  d’un	  coup.	  Elles	  font	  le	  signe	  de	  la	  croix	  et	  vont	  se	  mettre	  à	  genoux	  sur	  un	  banc.	  Après	  une	  

petite	  prière	  et	  la	  bénédiction	  du	  prêtre	  qui	  était	  là,	  nous	  ressortons,	  et	  les	  filles	  recommencent	  à	  sauter	  et	  

parler	  avec	  animation.	  Je	  reste	  bouche-‐bée	  face	  à	   l’éducation	  que	  leur	  ont	   inculqué	  les	  Sœurs.	  Même	  les	  

plus	  petites	  sont	  conscientes	  de	  l’endroit	  où	  elles	  sont	  entrées	  et	  savent	  se	  comporter	  en	  conséquence.	  

Cette	  sortie	  m’a	  permis	  de	  connaître	  davantage	  les	  filles,	  mais	  également	  de	  voir	  les	  effets	  de	  l’éducation	  

des	  Sœurs.	  En	  plus	  de	  cela,	  ce	  qui	  m’a	  beaucoup	  marqué	  est	  la	  relation	  de	  la	  Hermana	  Karo	  avec	  les	  filles.	  

Elle	  a	  une	  autorité	  naturelle	   impressionnante,	  qui	  paraît	  parfois	  une	  certaine	  sévérité,	  mais	  également	   la	  

douceur	  d’une	  mère	  et	  une	  complicité	  d’amie	  avec	  les	  plus	  grandes.	  Depuis	  cette	  sortie,	  et	  surtout	  le	  temps	  

partagé	  avec	  les	  filles,	  je	  me	  rends	  avec	  joie	  à	  l’hogar	  chaque	  jeudi.	  Parce	  que	  ce	  que	  nous	  faisons,	  ce	  n’est	  

plus	   seulement	   faire	   des	   devoirs	   avec	   des	   filles	   d’un	   foyer	  :	   à	   présent	   nous	   tissons	   des	   liens,	   créons	   des	  

amitiés	  et	  partageons	  beaucoup	  de	  choses	  avec	  Brenda,	  Aylen,	  Fiorella,	  Abigail,	  Naomi,	  …	  

	  

Chère	  famille,	  chers	  amis,	  chères	  marraines	  et	  chers	  parrains,	  	  

Comme	  vous	  le	  savez	  très	  sûrement,	  le	  9	  août	  dernier	  j’ai	  fêté	  ma	  première	  année	  de	  mission.	  C’est	  

vraiment	  un	  moment	  important	  pour	  moi	  :	  je	  réalise	  à	  présent	  le	  chemin	  que	  j’ai	  parcouru,	  les	  amitiés	  qui	  

se	  sont	  tissées	  et,	  bien	  sûr,	  l’amour	  pour	  ce	  pays	  et	  surtout	  pour	  ces	  gens	  qui	  n’a	  cessé	  de	  croître	  !	  Les	  évè-‐

nements	  commencent	  à	  se	  répéter,	  ou	  plutôt	  se	  renouveler	  :	  l’anniversaire	  d’un	  tel,	  les	  fêtes,	  le	  climat	  se	  

teintent	  d’une	  lumière	  nouvelle	  après	  une	  année	  de	  vie	  à	  Villa	  Jardin.	  Et	  j’avoue	  que,	  si	  ces	  souvenirs	  se	  

teintent	  d’une	  certaine	  nostalgie	  me	  ravivant	  mes	  premières	  impressions	  et	  expériences	  ici	  en	  Argentine,	  

une	  détermination	  encore	  plus	  grande	  à	  vivre	  ces	  instants,	  avec	  ce	  regard	  plus	  profond	  que	  la	  mission	  m’a	  

apporté,	  m’habite.	  

Alors,	   je	  vous	  demande	  de	  prier	  pour	  moi,	  pour	  ma	  mission	  et	  pour	   les	  amis	  de	  notre	  quartier.	  Je	  vous	  

garde	  précieusement	  dans	  mon	  cœur	  et	  dans	  mes	  prières	  !	  

Encore	  une	  fois,	  un	  grand	  merci	  pour	  votre	  soutien	  et	  que	  Dieu	  vous	  bénisse,	  

Letizia	  
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A	  défaut	  d'avoir	  des	  photos	  des	  amis	  dont	   je	  vous	  parle	  dans	  cette	   lettre,	   je	  profite	  pour	  vous	  donner	  

plus	  de	  nouvelles	  à	  travers	  ces	  quelques	  clichés	  :	  

Nous	   avons	   eu	   la	   chance	   d'aller	   à	   la	   Expo	   Rural	   (c'est	   comme	   le	   Comptoir)	   avec	   quelques	   enfants	   du	  

quartier,	  nous	  avons	  passé	  une	  merveilleuse	  journée	  entre	  vaches	  et	  tracteurs	  !	  

Carlos	   (notre	  sacristain	  de	  Renens)	  nous	  a	  cuisiné	  un	  magnifique	  asado	  et	  nous	  avons	  pu	  partager	  une	  

très	  belle	  après-‐midi	  en	  sa	  compagnie	  et	  celle	  de	  sa	  famille	  !	  Je	  suis	  vraiment	  trop	  contente	  d'avoir	  pu	   le	  

voir	  dans	  son	  pays	  natal	  !	  

Reste avec nous, un livre de recueil des lettres des bénévoles Points-Cœur à 

se procurer sur : 

https://fr.edizionechora.com/product-page/reste-avec-nous 


