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Sous le signe de la Miséricorde 

«  Ce que nous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait » Mt 25 : 40 

Edito   LA GALILEE, lieu de VIE 

" Allez Dire à mes Frères d'aller en Galilée, c 'est là qu'ils me verront(Mt 28 : 10) ". 
 
La Galilée, lieu de VIE: 

Dans l'Evangile selon St Matthieu , le Seigneur commande à ses Disciples  de retourner en Galilée. 
"C'est là, dit il, que vous me trouverez". 

Pourquoi cet ordre un peu étrange, et qui peut nous sembler sans importance, figure t-il dans le récit 
de la Résurrection? 

 La Galilée est l'endroit où les Amis de Jésus sont nés, où ils ont grandi, travaillé et surtout c'est là qu' 
ils ont découvert Jésus. 

Retourner en Galilée, c'est retourner au printemps, à la source de notre vie : C'est là que le Christ 
nous attend. C'est là qu'il veut réaliser son œuvre. Loin du tumulte de Jérusalem et de  ses tentations de 
gloire . "Tu fleuris là où tu es planté" dit St Augustin. 
 
La Galilée, lieu de l'Incarnation: 

Les Pauvres que nous avons la grâce et le privilège de servir nous rappellent sa cesse cette réalité. 
Le lieu où ils vivent est notre Galilée. Lorsque nous avons la tentation de rester confortablement dans 
notre Fraternité, ils nous rappellent à l'ordre! Le commandement du Christ est clair : Nous  devons nous 
établir là où sont les Pauvres. Lorsque nous avons commencé  à avoir un appartement, nous y dormions 
chaque nuit. Puis, un jour, les Grands nous ont interpellés: "C'est bien beau ce que vous faites, mais 
maintenant vous ignorez notre galère durant la nuit, les agressions et abus de toutes sortes". Alors nous 
avons décidés de retourner dormir un soir par mois sur les quais de gare. " Les Pauvres sont nos 
Seigneurs" (St Vincent de Paul) 

 
La Galilée, lieu de Croissance:  

Les disciples vont expérimenter peu à peu la nouvelle présence de Jésus Ressuscité. Jésus 
humanise la résurrection en les rejoignant, en partageant leur vie, en demandant un petit déjeuner 
fraternel. C'est au cœur de leur vie  que leurs yeux vont s'ouvrir et  qu'ils vont le reconnaître. Cette 
nouvelle présence va être celle de la croissance. 

Pour accueillir les enfants nous devons changer d'appartement ; pour nous former, nous devons 
ouvrir une maison. Ce sont les besoins des Pauvres qui doivent nous guider et nous dicter nos projets.  

Notre ministère à l'hôpital ou dans les villages nous donne la grâce de découvrir  la Galilée des 
familles bien souvent obligées de fuir pour survivre. 

Les Pauvres nous réveillent et nous révèlent chaque jour que  l'Amour donné et reçu ne passera 
jamais! 

Avec le Pape Francois,  ce merveilleux Pasteur universel, entrons dans ce chemin de vie et d'amour 
qui a pour nom : Miséricorde. Alors laissons  nous brûler par le feu de la Miséricorde.  

Merci d'être avec nous dans notre mission d' Amour. 
 

                                            Frère François-Marie P.C. 

 



Catéchèse du Pape François, 18 novembre 

2015 

 Frères et sœurs, arrivés au seuil du Jubilé, 

devant nous se tient la grande porte de la 

Miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et 

nous offre la grâce de son pardon. Cette porte 

nous est généreusement ouverte, mais nous 

devons courageusement en franchir le seuil. 

 En ces temps difficiles, l’Eglise est 

encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le 

Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même 

les familles chrétiennes doivent ouvrir leur porte 

au Seigneur qui attend d’entrer, avec sa 

bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte, il 

demande la permission d’entrer. 

 En de nombreux endroits les portes 

blindées sont devenues normales. Une Eglise 

inhospitalière, ou une famille renfermée sur elle-

même humilient l’Evangile et endurcissent le 

monde. La porte dit beaucoup de chose de la 

maison, comme de l’Église. Jésus est la vraie 

porte, qui nous fait entrer et sortir. 

 Nous devons passer sans crainte par cette 

porte et écouter la voix de Jésus. L’Église doit être 

reconnue partout comme un signe de l’accueil 

d’un Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec 

l’excuse que tu n’es pas de la maison !" 

 
 

  

Nous avons bien besoin de faire appel à la Miséricorde pour surmonter les moments effroyables vécus 

en cette année du jubilé de la miséricorde... Voici ce que frère François a écrit au lendemain des 

horreurs de novembre. 

 

"la vie est plus forte que la Mort" lettre de Noël 2015 

Lève-toi, sois illuminée! Car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi ! (Isaïe 60:1) 

 

chers amis, 
 
Alors que Paris a été victime d'une véritable barbarie le vendredi 13 novembre, ces quelques mots d'Isaïe nous 

rappellent avec fermeté que la Vie est plus forte que la Mort ! 
Plus que jamais, nous devons croire en cette force extraordinaire que le Créateur nous a donnée : le Don de la Vie 
et du Pardon ! 
Ce n'est pas évident de parler du pardon lorsque la violence est à notre porte, et pourtant c'est bien par cette 
force du Pardon que nous pouvons surmonter les forces du Mal.  
A Calcutta nous en faisons l'expérience. Le Pardon nous permet de "tenir" et de dépasser la révolte.  
Nous sommes révoltés lorsque nous sommes témoins d'enfances brisées, paralysées, défigurées, détruites.  
Nous sommes révoltés lorsque Raja est mort entre mes bras par négligence médicale. Révoltés, lorsque Rita, 
jeune mère de famille, a été "tabassée" en pleine nuit par des policiers ivres-morts ou encore quand Raju a été 
victime d'abus sexuels. 
Oui, nous sommes révoltés, mais nous pardonnons. Sans le pardon, nous ne pourrions pas vivre... Sans le pardon, 
nous laisserions les sentiments de violence, de rancunes, d'injustice, s'établir en nous.  



C'est cette force du pardon qui nous relève et nous permet de relever les autres .Le pardon n'est pas l'oubli, ni 
l'absence de révolte : c'est un don qui nous propulse à repartir et à aimer en vérité.  
Le 19 novembre, le cadavre d'Abdelhamid, présumé "cerveau" de la barbarie de Paris, a été identifié. Si ce jeune 
de 28 ans avait mis son énergie au service de l'humanité et de la vie, il aurait peut-être été un grand homme ... 
 
NOEL n'est-ce pas la Vie manifestée dans les ténèbres ?  
Nous percevons la Gloire de Dieu lorsque nous voyons un enfant, ayant perdu toute raison d'espérer, retrouver 
une dignité de vie par le sentiment d'être aimé, et donc d' exister en retrouvant la capacité d'aimer à son tour. 
Expérimenter cet amour fou, enfoui, caché, peut changer toute une vie ! Finalement notre vie avec Dieu n'est 
autre qu'une expérience d'Amour et de Vie. 
 
Que cette célébration de NOEL nous permette d'aller vers les autres, de savoir reconnaître au cœur d'un Monde 
qui attend le Bonheur, que celui-ci est déjà là : "Voici: Je me tiens à ta porte et Je frappe" (Apoc 3:20) 
Merci pour ce que vous êtes ! 
BON NOEL à chacun de vous et à vos familles ! 

Fr. François-Marie P.C., serviteur 
 

 
 Entre octobre et début janvier, Frère François a sillonné la France et l'Europe en tous sens pour 

porter son témoignage auprès d'écoles, de paroisses et de communautés toujours plus 

nombreuses à solliciter son passage. Un grand merci à tous et à toutes pour l'accueil reçu et 

pour les nombreuses actions menées pour soutenir son action auprès des plus Pauvres des 

pauvres. Il est reparti pour Calcutta tout début janvier où la mission se poursuit plus que jamais. 

 
 Le 26 janvier : JESUS DEPOSE CE MATIN DEVANT LA PORTE! 

 
     Ce  jour de Fête  du 26 Janvier, appelé "Republique 
day" a revêtu un caractère dramatique et  providentiel, 
cette année pour les petits moineaux que nous 
sommes... 
   A 8 heures, une dame sonne à notre porte avec un 
petit garçon sourd et muet d'environ 10 ans. Très 
agitée, elle nous dit que les sœurs de Mère Teresa lui 
ont donné notre adresse afin d'accueillir cet enfant 
orphelin.  Elle l' aurait découvert sur un quai de la gare 
de Sealdah. 
   Notre première réaction a été  d'accueillir cette 
femme avec l'enfant. Il pleure, refuse d'entrer et bave. 

Au bout d'un moment, il vient vers moi , très craintif et 
se blottit dans mes bras. Nous les recevons dans la 
chapelle, la femme  parle très vite et visiblement 
désireuse de se débarrasser de l'enfant. Nous 
supposons que c'est sa Mère mais qu'elle ne peut 
assumer son handicap. Nous lui proposons d'attendre 
ce soir afin de nous laisser le temps de contacter Frère 
Gaston. Puis nous partons ensemble acheter un gâteau 
pour l'enfant, soudain la mère s' enfuit en courant, 
nous laissant l'enfant dans les bras! 

   Le sentiment de révolte, l'envie de rattraper la Mère, 
sont vite remplacés par une conviction éblouissante : 
La beauté de cet enfant est une  invitation  à l' 
accueillir comme Jésus lui même. Oui, C'est le corps de 
Jésus qui repose entre mes bras! 
   Après l'avoir lavé, habillé nous  nous sommes mis à 
jouer et,  le temps passant, l'enfant s'est pacifié 
laissant apparaître un sourire angélique. Qu' il était 
beau! 
   Ensuite, j'ai visité  8 centres à Calcutta. Tous 
refusaient de recevoir cet enfant. Enfin à  15 heures 
une organisation a daigné l'accepter. Demain nous 
irons le visiter...        

 
   Cet enfant ignoré de tous, maltraité, abandonné n'est il pas le plus beau cadeau de ce " Republique day" ? Dieu 
qui vient nous visiter, non pas en fanfare mais dans ce qu'il y a de plus pauvre, de plus vulnérable, comme il l'a fait 
voilà 2000 ans.   Je ne pouvais résister à l'envie de vous faire partager ce bonheur.              
                                                                                                                             Fr François , Calcutta le 26 janvier 2016 



Voici un extrait de la lettre de janvier de Dominique, notre nouveau coordinateur général 
(France et Inde ) 

"A toutes et à tous ainsi qu'à ceux que vous aimez, je souhaite une très belle année remplie de joie et de 
bonheur. 
 C'est un grand plaisir pour moi de vous transmettre les dernières nouvelles de François et de notre 
Fraternité à Calcutta. 
François a finalement retrouvé sa grande famille indienne le 7 janvier avec 24h de retard. Il y avait une 
quarantaine d'enfants à l'aéroport pour l'accueillir et le plaisir des retrouvailles fut immense. Ils ont fêté 
Noël tous ensemble et François leur a distribué les petits cadeaux qu'il transportait avec lui. La joie de 
tous fut totale. 
Comme vous le savez sans doute, Suman le coordinateur qui a remarquablement rempli son rôle 
pendant l'absence de François de Calcutta, a donné sa démission fin décembre. François est donc à la 
recherche d'un nouveau coordinateur, il est aidé dans cette tâche par Monsieur Malik, directeur de Hope 
foundation. 
Par ailleurs le succès de la Non Formal School est tel que les locaux actuels ne conviennent vraiment 
plus, les classes sont surchargées. François a donc décidé qu'il était temps de trouver un nouvel 
appartement plus grand ce qui du coup permettra aussi d'avoir un "night shelter" accessible à un plus 
grand nombre.  
Frère François-Marie compte vraiment sur notre prière pour que l'Esprit Saint l'aide à trouver rapidement 
 le coordinateur adéquat et l'appartement souhaité." 

 

Nouvelles de Février 2016 : les prières sont exaucées! 

Un nouveau Coordinateur pour l'Inde, Nasim  Samuel : 
Bonjour ! 

I am very happy to be in the presence of Jesus because I was addicted of drugs badly till 2013.  By the 

grace of God I discovered, or you can say, Jesus discovered me, when I prayed to Jesus at night for the 

first time in october'2013 . My life changed since that night and became better and joyful day after day. 

I was struggling to get an honest job. I also wanted to work for the Ministry of Jesus ; so, through one of 

my friend I heard about the work of "Pilgrims of Charity" which I exactly wished to do so I contacted Bro 

Francis-Mary.  He asked me to come and see. I was amazed to see such a beautiful and  hard work 

which they were doing serving poorest of the poor. I really wished to work with PCF to earn blessings, to 

serve the poor and serve the Lord as per Proverbs 19:17. It is by the grace of God that I am  now a part 

of PCF! With Bro Francis-Mary who is my leader and servant of God, we always plan and pray to serve 

the poor the best we can. It is an honor to have a leader like him. He is an example for us : we learn so 

many things from him.  

I wish to continue my hard work with PCF till my last breathe because there is nothing better than 

serving the poorest of the poor. Our mission is very simple: Love the poor, Serve the poor from our 

heart. 

Regards 

Md.Nasim 

 
Je m'emploie à l'initier, écrit Frère François  au début de l'accueil de Nasim : Il écoute et assimile, comprend et 
agit tout-de-suite. Il traduit fort bien de manière spontanée. Sa femme, enceinte de 7 mois, s'investit aussi avec 
nous, même si nous lui disons d'être prudente jusqu'à la naissance ! Nasim ne compte pas les heures et demeure 
avec les enfants. 
Le ministère à l'hôpital lui convient bien : c'est une bénédiction, désormais nous nous y rendons à  4.  Aujourd'hui 
un jeune de 20 ans m'y accompagnait quand un patient m'a tiré par la manche de ma tunique en me disant avec 
une assurance édifiante: " venez me bénir immédiatement car c'est Dieu qui vous envoie!." 

 
 
 



Concernant Nasim Samuel nous vérifions encore 2 choses : 

 son comportement dans la durée, particulièrement en ce qui concerne le travail dans les slums. 

 Nous arrivons de traditions différentes : lui vient de la tradition protestante qui a tendance à ignorer 
l'Incarnation du Christ (cœur de notre spiritualité!) Nous devons nous respecter et voir ce qui nous unit 
avant de voir ce qui nous sépare.  
 

- Yeshu Bundhu 
 Aujourd'hui, dimanche j'ai aussi le grand bonheur de rendre visite à "L'Ami de Jésus", ("Yeshu Bundhu" en 
bengali), ce petit garçon déposé devant ma porte voilà 3 semaines. Il est actuellement à Hope Foundation! 
 
- notre Ministère "d'éducation": 
Je viens d'ouvrir une classe d'anglais pour les grands...  
en partie pour "décongestionner" l'école du Mardi et Jeudi (où ils sont toujours plus nombreux !), et surtout pour 
donner aussi une chance aux grands... notre "CAMP 2016" pourrait voir le jour dans ce contexte, en Octobre ou 
Novembre prochain ... 
- Saraswati Puja:      
Cette Grande Solennité de la "déesse de l'éducation" est une excellente opportunité pour proclamer la nécessité 
de l'éducation et s'en réjouir... Ce Samedi 13 Février, comme chaque année, Calcutta était en liesse... à 
commencer par les enfants qui refusent toute éducation... Mais cela, c'est aussi un paradoxe de l' Inde !!! 

  
Saraswati Puja 2016 Date 12

th
February 2016(Friday) 

   
LE 12 FEVRIER  2016 célèbre  Basant Panchami c'est à dire un hommage à la déesse Saraswati . Cette divinité hindoue  est la 
déesse de l'éducation : elle est censée avoir offert au monde la connaissance, la sagesse, l'harmonie et la musique. Au cours 
de la fête de "saraswati puja" divers rituels marquent l'arrivée du printemps et les adieux à l'hiver. C'est généralement l'époque 
où les champs de moutarde se parent  de leur floraison jaune vif. Cette nuance symbolise l'énergie positive de la vie et de la 
nature. A ce titre la couleur jaune est mise en valeur pendant la fête et la ville de Calcutta brille sous les illuminations  et les 
fanfares. Les maisons sont ornées de fleurs jaunes ; sur le seuil on dessine des "rangoli" en pâte de riz représentant de petits 
pieds pour indiquer à la déesse le chemin pour entrer dans la maison. Quant à la déesse elle même, ses effigies sont 
promenées dans la ville en cortèges colorés. Le repas de ce jour est essentiellement végétarien et bien sûr coloré avec du 
safran. Les gens s'habillent en jaune et mangent des douceurs "boondis ladoos" dans l'espoir  de rendre le reste de l'année 
aussi suave! 
Démarrer une formation ou un travail  en ce jour doit rendre une personne intelligente et bien informée... 
Le paradoxe de tout cela est que cette fête est largement suivie par de nombreux jeunes qui se soucient fort peu d'éducation!!! 
Saraswati Puja 2016: Time For Commencing Education 

Goddess Saraswati is the representing Goddess of knowledge and learning. The 

day of Basant Panchami or Saraswati Puja is also called as Abujh Muhurat, i.e. the most 
auspicious Muhurat. It is believed that starting education on this day is very favorable for 
the native. Hence, it is believed to be a good time for Vidyarambh Sanskar. Starting 
education on this day makes a person intelligent and knowledgeable. Saraswati is the 
Goddess who represents knowledge and wisdom; hence, her blessings will also bring 
positive perception and this will increase wisdom as well. Goddess Saraswati is also 
considered as the mother of music and art. Therefore, before commencing any music 

or art education, she is always worshiped.   

- l' équipe de travail... 
elle est toujours en "construction"...nous sommes parfois sur du sable mouvant.  
2 ados attendent pour travailler avec nous : Firoz et Sahid. Cette semaine nous devons discerner...  
  
- visite de volontaires... 
du 1er au 21, nous aurons la joie d'accueillir un groupe de 5 volontaires: Michel, Cécile, Chantal, Marie-Lucile et 
Odile... qui viennent pour partager avec nous notre quotidien ...  
  

Comptant sur votre prière, je vous redis ma profonde gratitude pour votre soutien dans ma Mission 
d'Amour à Calcutta !                                                                         

 Votre frère François-Marie, février 2016. 

     La mission évolue, les actions se multiplient sur le terrain où tant de personnes attendent des 

secours. Les enfants reviennent encore plus nombreux à la gare de Sealdah et se pressent à 

l'école informelle : une nouvelle classe a été ouverte de façon à servir les grands d'une part et les 

plus petits d'autre part. Il y a même un projet d'ouverture d'une classe d'étude biblique à 

l'intention de plusieurs jeunes qui aident quotidiennement frère François et parmi lesquels 

certains souhaitent recevoir le baptême! 



      A l'heure actuelle, plusieurs appartements ont été visité, une décision devrait intervenir 

prochainement. 

En ce qui concerne le coordinateur indien, les prières ont vraiment été bien exaucées en 

la personne de Nasim Samuel.  

Ce tout jeune Papa de 28 ans a été mis en relation avec François par son église. C'est un nouveau 

converti à la foi lumineuse et présente à chaque instant de sa vie. Il était désireux de servir les Pauvres 

et ses aspirations rejoignent parfaitement le charisme de frère François. Tous deux s'entendent à 

merveille. Sa jeune femme, a mis au monde un petit Eliyah Samuel le 9 mars dernier. Elle est partie 

prenante de la mission choisie par son mari auprès de François et envisage, à l'avenir, de donner des 

cours de danse aux enfants accueillis au foyer. Nasim Samuel  est doté d'une  belle efficacité pratique et 

il sait se montrer à la fois doux et autoritaire avec les jeunes. Dans l'interview recueillie dernièrement il 

souhaite travailler longtemps avec la mission des Pèlerins de la Charité :  

Nasim Samuel est vraiment le soutien qu'il fallait auprès de Frère François! 

 

 
 

 

 Mars 2016 : Cinq volontaires à Calcutta... 
 
Nous voici de retour après un extraordinaire 
séjour à Calcutta. Il a fait terriblement chaud cette 
année mais le travail dans les slums, sur les 
quais, est toujours aussi magnifique tant la 
confiance des Pauvres est immense pour peu 
qu'on leur accorde un peu d'attention.

Nous avons pu soigner des petits bobos mais aussi de vilaines plaies sur des personnes de tous les âges : 
morsures des chiens errants, blessures aux pieds, aux mains, à la tête, dues aux accidents de chariots ou 
aux chutes de train car non seulement on circule accroché aux marchepieds, sans porte fermée, mais 
souvent les gens traversent les voies d'un quai à l'autre... 
Beaucoup de personnes sont usées par le portement de charges énormes dès le plus jeune âge. Un 
massage et un antidouleur n'apporte qu'un maigre soulagement mais nous valent une gratitude inouïe.  
Nous nous sommes rendus sur la tombe de Mère Térésa et avons parcouru les lieux de son action dans 
la ville. Nous avons aussi visité la première léproserie  fondée par Mère Térésa, dans la banlieue de 
Calcutta à Titagarh, entre voie ferrée et décharge géante, sur un terrain cédé par les chemins de fer 
indiens. Aujourd'hui le lieu respire la paix malgré sa situation et abrite 500 lépreux. 
 Chacun travaille selon ses possibilités, il y a notamment un immense atelier de tissage d'où sortent des 
toiles de coton et surtout les fameux saris bleu et blanc des sœurs missionnaires de la charité.
            



  Quant aux rencontres quotidiennes elles ont été plus fabuleuses les unes que les autres :  Nasim Samuel, 
homme de lumière et de foi incarnée, Akash, merveilleux enfant si attachant dévoué et attentif, Firoz avide 
de tout apprendre pour tout partager plus intensément avec nous, Sahid plus réservé mais disponible pour 
contribuer à servir l'homme au pied blessé, Riju avec son humour et ses taquineries, et tous les enfants aux 
multiples gestes d'affection. 
Les enfants se pressent de plus en plus nombreux à l'école informelle ouverte par Frère François, il va 
chercher  un local plus grand pour les accueillir.  
 

           
   
Parmi les visites marquantes, il y a eu la rencontre avec l'évêque Joseph à Krisnanagar et le merveilleux 
petit Frère Joseph des Friends of Birds of the Air, qui travaille en parallèle avec Frère François et accueille 
des jeunes handicapés comme Anondo. 

     
 

Autre journée extraordinaire : la visite Chez Gaston au centre religieux intercommunautaire (Icod), qu'il a 
bâti. Dans ce petit éden, vivent des femmes et des enfants de toutes confessions. Une paix magnifique 
règne dans ce lieu. C'est dans sa chapelle respirant l'Amour universel, que Frère François  a prononcé le 
renouvellement de ses vœux au cours d'une cérémonie très belle et très simple.  
 

         
  

       Nous avons aussi eu l'occasion d'aller visiter des familles dans les villages. 
  

        



Nous avons également participé à des visites à l'hôpital gouvernemental ( environ 4500 patients) où les 

malades sont entassés dans des conditions effarantes de saleté, de promiscuité et de dénuement. Tous 

attendaient un mot, une prière, une bénédiction ou un geste de réconfort. C'est une épreuve moralement  

difficile tant l'atmosphère est douloureuse, malgré cela les gens nous sourient et nous remercient d'une 

façon lumineuse. Pour situer le contexte il y a jusqu'à 50 ou 70 malades par salle, des bassines sous les lits 

et les brancards, parfois si contigus qu'on se faufile aux pieds ou à la tête des malades! Des cafards 

courent sur tous les murs, des chats errent dans les couloirs et entre les grabats, grâce à eux il y a moins 

de rats....  

 

     Une salle spéciale est réservée aux brûlés ; il y a souvent des accidents par électrocution mais aussi 

hélas des femmes qui ont été vitriolées à l'acide par des maris violents. L'une d'elle, morte de ses 

blessures, était encore là, près des autres, sous une couverture....  

Je crois que si on n'a pas vu cette détresse ce n'est même pas imaginable. 

  

    Au milieu de tant de misère on pourrait croire que l'on va déprimer, eh bien non! Chaque jour est illuminé 

de sourires reçus, de marques de respect mutuel, de confiance. La joie spontanée des enfants qui 

accourent pour nous sauter dans les bras est communicative. Et puis malgré la saleté omniprésente, les 

femmes drapées dans leurs saris multicolores irradient une merveilleuse beauté.  Des hommes veulent 

échanger un salut voire même une accolade simplement parce que, nous autres, européens, nous avons 

pris le temps de venir à eux et de les considérer comme nos égaux.... pas comme des parias ou des 

intouchables! 

  

    Ces trois semaines ont été comme une éternité par tous les trésors reçus et en même temps si courtes 

pour n' apporter  qu'une petite goutte d'eau apaisante... 

  

Le retour en France fait l'effet d'une douche glacée : où sont les rires, les sourires , les saluts, les couleurs 

joyeuses? Tout paraît propre, certes, mais complètement dévitalisé, comme si les sentiments humains 

avaient été mis au rebut... 

                                                                                       Michel, Chantal, Marie Lucile, Odile et Cécile. 

 

Lettre de Frère F rançois pendant la Semaine Sainte et Pâques 

Chers Amis,  
Pace e Bene ! 
Nous avons vécu le plus beau début de Triduum Pascal.... 
Hier matin,  Jeudi Saint nous avons eu beaucoup de soins et de personnes à transporter au "NRS hospital". Nous 
n'avons terminé  qu'à 14 heures. C'était le  BIHARI HOLI 2ème jour de Festival  après le Bengali HOLI  ( avant hier) , 
nous pensions  donc recevoir  peu d'enfants le soir. 
Mais à 17h 50, nous étions 35 ! 
Après la présentation du Triduum, puis l'Evangile du Lavement des pieds, tous ont voulu que nous leur lavions les 
pieds, y compris Pauli! 
Quel moment de joie et d'intimité pour nous tous. Nasim et moi lavions les pieds , Nasim du côté gauche et moi du 
côté droit de la chapelle, le tout accompagné par des chants de Taizé. 
 Ensuit, gräce à l'ordinateur  offert par Dominique, nous avons passé le film "Son of God " 
Ce matin , nous avons décidé de vivre le chemin de croix  dans le grand parc  public situé à 5 mn de l'appartement . 
Chemin qui s est clôturé par un moment de partage autour  bon Lassi , bien frais et fait Maison!!! Puis ce fut le 
départ  pour l' hôpital, où nous sommes restés pas moins de 2 heures.  J'en ai encore la  larme à l'oeil,  tellement 
ce fut beau et profond de communion avec la passion de Jésus :  Tant de malades nous attendaient. 
Demain à  5 heures nous partons vers Midinapur, à 100 km de Calcutta, dans une région tribale pour célébrer la 
vigile pascale aux pieds de Biwojit, un jeune paralysé  de 16 ans. 
Plus que jamais je vous assure de ma profonde communion  en ces jours où "tout bascule" 
Je vous embrasse ,  
Bonne Fête de Pâques,  

Votre Frère et Ami François 
 



Des nouvelles très récentes de quelques enfants : 

 Le petit garçon abandonné chez les 

Pèlerins de la Charité fin janvier est 

désormais dans un centre  où il est choyé 

et entouré de soins. Il a retrouvé sa joie de 

vivre et son nom est maintenant Bimal. 

     

 

 Firoz et Riju ont pu être inscrits à L'école de Don Bosco et ont fait leur rentrée très fièrement! 

       

 

Grand projet en perspective : L' aménagement de la maison du bonheur, "Anondo 

Bari" rebaptisée "Nabo Jiban Ashram", foyer de la vie nouvelle! 

 



       

    A la campagne, à Baruipur, La maison du bonheur "respire" à 30 Km de Calcutta : les deux petites 
bâtisses vont être rénovées et complétées par  un bâtiment destiné à servir de dortoir et de réfectoire, 
avec une cuisine et une salle de bain.  Vers l'entrée une chapelle ronde est prévue. 
 
 Ce coin de verdure calme  permet déjà de conduire les enfants en pique  nique une fois par 
mois. 
 
La perspective est d'y ouvrir : 
 

 Un centre de formation et d'hébergement temporaire pour les Pèlerins de la Charité (frères et 
amis) 

 Un lieu de Vie et de Prière, pour décompresser de Calcutta. 

 Un lieu d'accueil pour les volontaires. 

  A plus long terme, un petit dispensaire apporterait aux gens de cette province un accès aux 
soins qui leur fait défaut actuellement.  

 Sans compter une présence chrétienne au milieu d'une population essentiellement hindoue et 
musulmane.  

 

 

Nous terminons ce messager par une information capitale pour nous tous: 

 
La Canonisation de Mère Teresa, Apôtre des Pauvres, aura lieu le Samedi 4 Septembre 
à Rome.  
Pour nous , Pèlerins de la Charité, c'est une grâce. Son Charisme auprès des Pauvres nous 
aide chaque jour à vivre notre Mission d'Amour. 
 A Calcutta beaucoup de manifestations seront organisées : Festival de films, expositions, 
conférences et une très grande célébration le 2 Octobre… 

 

Coordonnées de l’association

E-MAIL 
pilgrimsofcharity@gmail.com 

 
SITE INTERNET 

www.pilgrimsofcharity.org 
 

 
 

Trésorier de l'association 
(dons, reçus fiscaux) 

 
"Les Pèlerins de la Charité" 

 

à l'attention de Lucien Dumortier 

7, allée des Brigamilles 

F-18570 TROUY



 


