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" Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création" 
Marc 16:15 

 

ÉDITO 

                                                                          "AVANCE EN EAU  PROFONDE. ". lK  5:1 

 

 

A chacun de vous Paix et Joie! 
 
L' appel de l'Evangile est direct : "va plus loin! largue les amarres! élargis  l'espace de ta tente! ..." 
En vous retrouvant à l'occasion de cette  parution du messager de Calcutta, je suis heureux de 
vous annoncer ce thème  qui va guider notre réflexion cette année . 
Avancer...c'est  demeurer fidèle à notre vocation c'est à dire demeurer et servir les plus pauvres . 
Le temps est venu de "poser " tout ce que nous avons reçu un peu comme des petites miettes d' 
Amour et de vie, fruit de ces 14 années vécues auprès des enfants sur le quai des gares. Ces 
 miettes vont être rassemblées pour former un même pain, afin d'avancer et de nous développer, 
nous entrons dans une période de formation spirituelle, humaine et médicale..afin de rester toujours 
plus fidèle. 
Dans cette vie où nous sommes lancés tous azimuts auprès des pauvres, nous avons le bonheur 
de vivre notre mission en fraternité formée des pécheurs que nous sommes. 
 
Après Frère Antoine Emmanuel, venu nous aider dans la formation l'an passé , c'est Frère Benoît 
 que la Divine Providence nous a envoyé cet été. Son enseignement clair, profond et direct a 
touché les cœurs. 
 
Pour nous, "avancer au large", c'est  entrer dans un chemin de conversion en passant du 
monde de la conquête à celui de la rencontre...C'est bien ce chemin vers lequel les pauvres 
nous ont "propulsés". Nous voici au cœur de l'Evangile. 
 
La formation sera aussi médicale : 3 de nos frères partiront se former à Bengalore l'an prochain et 
reviendront avec un diplôme d'aide soignant pour mieux dispenser les soins aux pauvres que nous 
accompagnons. 
 
 
Alors Avanti!  Avançons au large et plus que jamais  nous vous exprimons notre profonde gratitude 
pour être avec nous dans notre mission d'amour. 
 
Dieu vous bénisse ! 
 
Frère François Marie P.C. 

 

 
 



 
 MAI 2017 
Le mois de mai a été riche en évènements  : 
 
 Tout d'abord  la venue de Frère Paul, ami de longue date ... 
 

 
 
... puis celle de Dominique, notre coordinateur français et sa femme Pauline,  venus partager une semaine 
avec l'équipe, Frère Surajit, à droite de Dominique, et Sanjeeb sont allés accueillir nos visiteurs à l'aéroport. 
 

       
 



 
Mais au fait, vous ne connaissez pas encore Sanjeeb et Surajit ! 
Devant les demandes de soins de plus en plus nombreuses, nous avons dû développer notre équipe. La 
venue de Sanjeeb, 19 ans a été accueillie comme une bénédiction...Son dynamisme et son enthousiasme 
nous aide à faire face aux nouveaux besoins. 
 Quant à  Surajit, 26 ans, il nous a été envoyé et a débuté brillamment ses 2 mois de "come and see" avant 
d’être nommé Gardien de ses Frères. QUOI? Un Gardien chez les P.C. ! Non, il ne s’agit ni d’un gardien de 
prison, ni d’un gardien de la Paix mais d’un Frère Gardien. Cette appellation provient de François d’Assise 
qui l’utilisait pour désigner celui qui était chargé de veiller sur ses Frères ainsi il  plaçait un Gardien à la tête 
de chaque Fraternité. Frère Surajit donc, vit, prie et travaille avec nous en partageant chaque aspect de 
notre vie. Il exerce petit à petit sa mission de Gardien : veiller, encourager, former notre Fraternité. Après les 
problèmes rencontrés avec nos derniers coordinateurs, nous avons décidé de supprimer ce poste qui, dans 
la mentalité indienne, évoquait plus une promotion sociale et financière ce qui devenait incompatible avec 
notre projet de vie simple et fraternelle.  

 
 

Vendredi 12 mai c’était l’anniversaire de la Mort de 
Chitke.  

      
Pour ceux qui ne nous connaissaient pas à 
l'époque, Chitke  est un des jeunes que nous avons 
suivi et accompagné malheureusement jusqu'à son 
départ vers le Ciel en 2008,  suite à un terrible 
cancer des os qui lui déformait l'épaule et le crâne. 
 

Le voici avec son Papa  
quelque temps avant son décès 

 

                             

                        
 



 
 

Sur le quai de la gare de Sealdah, ce fut une grande émotion, nous étions réunis autour de Didi Ma sa 
grand-mère. Nous avons prié et offert fleurs et gâteaux. Nous étions tous en communion avec notre Frère et 
Ami qui nous a quittés à l’âge de 12 ans. Tristesse de la séparation et joie de le savoir dans la plénitude de 
Dieu.

Ouverture d’un nouveau dispensaire dans le centre ville.  
 
  Le mois de juin a été rempli de multiples occupations pour faire face aux besoins toujours plus importants 
des Pauvres, c’est en plein au cœur de l’agglomération que nous avons trouvé un terrain dans le quartier de 
Molali. Nous nous y rendons chaque vendredi pour donner des soins à une partie de cette population 
déracinée du Bihar. 
   
Les Pauvres appellent. Depuis maintenant quelques mois, notre " service " s’étend aussi aux visites des 
familles dans les villages ainsi qu’à la périphérie de Calcutta.  
 
Une fois par semaine nous allons aussi à la prison  visiter des garçons de la gare incarcérés...  
  
 
 
 
 
Les Parrainages évoluent favorablement depuis 
que nous avons entrepris la dernière petite 
réforme. Chacun progresse de manière plus ou 
moins visible. Riju et Firoz  connaissent le grand 
bonheur grâce à leur formation d’aide cuisinier à 
Hope Café. Oui ils sont fous de joie !!! Tout 
comme Babu.  

 
Pour d’autres, comme Delipp, après les chutes ce sont les relèvements douloureux. Des situations comme 
celle de Pauli sont remplies d’espoir.  Elle se plaît et se stabilise dans le centre de Sonarpur, mais là aussi il 
faut être réaliste : la soif de la rue peut resurgir à tout moment. 
 
Le conseil des Parrainages composé de Surajit notre Gardien,  de Charles notre Président et de Chandan 
 se réunit chaque mois pour accueillir chacun et réfléchir à sa situation . 
 



 
 
  
 Des nouveautés sont au programme dans l'emploi du temps de  la Fraternité : 
 
Le Mercredi nous n’allons plus à la gare, mais suivons une formation en 4 volets: 

  Approfondissement de nos racines, notre Projet de Vie. 

 Etude d'un point précis. cette semaine  la réflexion portait  sur notre Charisme d’ITINERANCE ET DE 
MOBILITE : Comment  être toujours dans les "starting blocks" pour aller demeurer avec les Pauvres 
et les servir. La semaine prochaine nous aborderons notre rapport à l’argent, la suivante le 
questionnement portera sur  notre rapport avec notre "maison commune" en étudiant l‘encyclique de 
notre Pape François : LAUDATO SI 

 Ouverture d’une classe d’Anglais avec l’arrivée de Sylvia, une étudiante désireuse de contribuer à 
notre mission. Chaque Mercredi  elle assure cette classe  de 11 à 12h.  

 
 Temps de travail personnel : Lecture, travaux dirigés, spiritualité, etc. 

Autre message en début d'été... 
 
" Le mois de juillet est arrivé et Ici il pleut, il pleut...Mais c'est de la joie et du bonheur car cela atténue la 
chaleur! 
Frère Benoît "exulte" et bâtit un projet pour nous associer avec les Capucins. Il est venu passer quelques 

mois avec nous et nous prodigue un remarquable enseignement franciscain... 
Le voici avec Akash!  

      
Hier nous avons rendu visite à la famille de Shuki dans le village d'Aldi. 

 Aujourd'hui,  alors que nous étions en pèlerinage sur les pas de Mère Teresa au centre de Calcutta,  les 
parapluies ne suffisaient pas : Il aurait fallu une barque ou carrément se mettre en maillot de bain ! 
Samedi 29 nous irons à Krishnanagar rencontrer notre Ami Joseph et ses" FBA" (friends of birds of air)  

 



et enfin Lundi 31  nous serons en visite chez Gaston"                ............... 

 
Ces excursions hors de Calcutta permettent non seulement de rencontrer nos amis mais aussi d'échapper 
quelques heures à la moiteur poisseuse de la grande ville... C'est aussi une pause au milieu des tracasseries 
administratives interminables dont Frère Surajit et Moi même ne parvenons pas à venir à bout bien que nous 
soyons à fond sur le terrain. C'est aussi cela l'Inde!..." 
 
 le 17 juillet Frère François envoie encore quelques nouvelles.... 
 
"Tout va bien...Le nouveau dispensaire de MOLALI bat son plein : plus de 50 soins Vendredi dernier... 
Le   Dimanche notre ministère dans les villages se développe...Les ados et jeunes adultes de la gare 
considèrent notre visite dans leur famille comme une bénédiction.... Ils comprennent que nous ne nous 
contentons pas de soigner les petits bobos ou de leur apprendre l'alphabet mais  aussi que leur contexte 
familial a beaucoup d' importance pour nous... 
 Deux  jeunes drogués ont demandé voilà 2 mois à être admis en centre de désintoxication...Nous les 
visitons chaque jeudi . 
Sukhi essaie de monter un "business" de fruits et légumes. On l'épaule... 
Shumbu réapparaît...Cassé par la rue mais il refait surface. On va lui donner à nouveau toutes les chances 
de repartir... 
Babu vient de "claquer " la porte de son job : Il s'est disputé avec Raout, son patron, pourtant super sympa 

et qui le payait bien : La logique de nos petits Frères n'est pas la nôtre...A nous de nous convertir et 
d'essayer de suivre! Nous  le reprenons avec nous comme cuisinier  jusqu'au 31 décembre ensuite nous 
verrons. 
Rana  s'est marié et il semble ravi.... 
Nous accueillons 2 volontaires  Margot et Éléonore ; après un temps de tâtonnement,  elles font un tabac 
pas possible auprès des filles...Elles sont géniales et pleines de vie... 
Nos 3 mousquetaires Frère Surajit, Frère Benoit et Askash  partis à Kandhamal pour essayer de "pêcher 
quelques poissons de Frères", se portent bien. Ils rentrent jeudi à 5 h du matin ! Frère Prem un Ami 
Missionnaire de la Charité. est venu les rejoindre 3 jours pour leur prêter main forte..."  

       
 Ces jeunes indiens chrétiens sont de futurs frères ou de futurs prêtres en cours de formation auxquels 
l'évêque de Bubaneshwar donne l'occasion de rencontrer les responsables de communautés diverses en 
vue de leur choix de vie. Tous les ans Frère François ou ses assistants participent à ces camps pour 
proposer à ceux qui le veulent de rejoindre les Pèlerins de la Charité. Plusieurs candidats se sont succédés 
mais pour l'instant peu  partagent l'esprit de pauvreté de notre association : issus de milieux pauvres ils 
espèrent une sorte de promotion sociale dans leur futur ministère et non le dépouillement de notre 
fraternité... 



 
Fin août après un temps de silence dû au surcroît de travail, nouveau message: 
"Beaucoup de problèmes médicaux sont venus bousculer notre vie et mon départ vers la France va 
s'organiser  une fois de plus en catastrophe. Cet été a été marqué par beaucoup de grâces et autant de 
difficultés.  
Parmi les grâces, la présence de Frère Benoît a été un réconfort merveilleux. Ce Frère, Ami depuis 
longtemps, nous édifie par ses Paroles.Sa vie d'une simplicité déconcertante a beaucoup touché. Elle illustre 
un parcours depuis le Crucifix de Saint Damien jusqu'au Service des Pauvres en passant par la Vie 
Fraternelle; parcours faisant parfaitement écho aux priorités des Pèlerins de la charité! Un projet, en lien 
avec les jeunes  capucins pourrait voir le jour... 
Surajit poursuit sa formation P.C. et débute un cours d informatique d'une année. Nous prenons en charge 
sa formation. 
En Mai 2018 si tout va bien il partirait avec Sukhi et Akash pour 3 mois de formation médicale à 
BENGALORE avec les M.C. et des moines Bouddhistes. 
Demain  22 août, il sera officiellement nommé Gardien de la Fraternité devant tous les enfants  et les grands  
de la gare . 
Sanjeeb nous a  quittés : Notre projet de vie  était trop exigeant pour lui. Nous lui avons trouvé un super job : 
Gardien /house keeper chez Pakrity , la Guest house où nous adressons les jeunes volontaires. Il est super 
heureux et surtout là bas...il peut utiliser son smartphone jour et...nuit  !!!! 
 
 
 
A l'occasion du 15 Août un super pique  nique au bord 
du Gange, chez les Missionnaires de la Charité, nous 
a réunis.  
Au programme : Prière, enseignement du Frère 
Benoit, Baignade et...Traversée du Gange en 
barque...  

" P.C. Hospital "? Durant presque un mois ce fut le spectacle de notre Fraternité. Bilan : la moitié  d'entre 
nous s'est retrouvée au lit, y compris le Frère Benoît.  Akash, mal remis d'une jaunisse, va devoir être opéré 
des amygdales ce qui l'inquiète beaucoup! 
 Quand à votre serviteur, qui, aux dires de certains restait le seul vaillant, il s'est retrouvé alité à son tour, 
par solidarité Fraternelle assurément!  Mordu par un locataire clandestin (un rat !), mon pied droit s'est 
transformé en citrouille! Un traitement antibiotique de choc, du repos forcé et des soins fraternels m' ont 
requinqué juste à temps pour prendre l'avion vers l'Europe!. 
 
 
Début octobre, avant de commencer la tournée de mission dans les écoles, la famille des PC s'est 
retrouvée  sous la houlette de Frère François, à St Doulchard, au couvent des Annonciades pour deux 
journées de récollection. Le thème en était "Passer du monde de la conquête à celui de la rencontre". 
 
 Depuis Frère François sillonne les voies ferrées de France et d'Europe à la rencontre des jeunes et 
moins jeunes autant dans les écoles, collèges ou lycées que dans des maisons de retraites, pour 
apporter son témoignage... 
 
En voici quelques échos : 

 De ND la Riche : merci à toi pour ce témoignage poignant et joyeux, c'est le cocktail qui fonctionne 
bien avec les ados. Robin D. 

 de la retraite des BTS de ND du Grandmont : Merci à vous Frère François Marie qui avez su 

guider nos étudiants à l'ouverture du cœur! Avant de quitter le lycée j'ai très rapidement parcouru 
les bilans et je vous livre une perle: "j'ai rencontré Dieu".Amen! Que l'Esprit continue à souffler dans 
votre mission en France  et à très vite. Blandine DSP 

 
 
 



LES PROJETS DE L'ASSOCIATION 
 
 

 EN INDE : La maison de Baruipur 
 Les travaux de protection du terrain que nous avons acheté en 2010, à 35 km de Calcutta, vont bientôt 
débuter. Pour éviter que notre terrain soit occupé par d’autres, nous avons décidé de le protéger en élevant 
les murs et en entourant toute la propriété d’une clôture. Ce terrain qui est utilisé actuellement comme aire 
de pique-nique pour les enfants de la gare environ une fois par mois, pourrait devenir la maison d’accueil 
pour les Frères.  
 

 
  
EN FRANCE : Le Moulin d'Azinières au cœur de l'Auvergne 

 
Conscients de la présence de plus en plus visible de personnes démunies à nos portes nous  envisageons  
de construire un projet de Vie et d’accueil des Pauvres dans notre Moulin, en Auvergne. Cela nécessite des 
travaux importants de raccordement à l'eau et à l'électricité notamment,  puis la présence de personnes 
désireuses de faire vivre ce lieu au sein d'une belle nature... 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 A Calcutta pendant ce temps la mission va 
bien et profite du renfort d'Edwige, jeune 
étudiante française déterminée et 
dynamique... 
 
 Et Bientôt, Yvette infirmière anglaise nous 
rejoindra pour un an... 
 
 

 
 
 
A chacun d’entre vous j’exprime ma profonde gratitude pour votre présence auprès de nous et 
votre soutien. 
Frère François Marie P.C.  

 

              Quelques informations  

-  Notre assemblée générale aura lieu le samedi 9 décembre (lieu à préciser)                    

 - Nous vous recommandons le spectacle exceptionnel de JESUS de NAZARETH au Palais des Sports 

Porte de Versailles jusqu' au 11 décembre  

 et le spectacle FRANçOIS d'ASSISE au théâtre de quartier d'IVRY du 1er au 12 décembre.... 

 

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" 

Chez Lucien Dumortier 

7, allée des Bigailles 

                        F-18570 TROUY  

 
 
 
 
 

 

 


