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L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 

envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux 

captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération. Isaïe, 61- 1 

 

« La sainteté n’est pas le privilège de quelques-uns, mais un fruit mûr à longueur d’année et à la 
portée de tous ; » une obligation simple pour vous et pour moi. " Mère Teresa  

 
 

Début mai 2016, Voyage en Orissa; "ON S'EN SOUVIENDRA LONGTEMPS DE  CETTE 
PLANETE..." 

 
 

Le Père Ceyrac répétait souvent cette phrase : "on s'en souviendra longtemps de cette planète!" 
Nous pourrions  dire  la même chose de notre visite dans le district de Kandhamal qui laisse dans 
nos cœurs un souvenir inoubliable. Jamais je n'ai vu de paysages aussi beaux, des montagnes 
aussi somptueuses mais surtout des communautés chrétiennes aussi ferventes! 
 
Le but de notre mission dans ce district Chrétien ( 85 %) de l'Orissa, état situé à 900 km au sud de 
Calcutta, était de répondre à l'appel de l'Archevêque de Bhubaneswar en participant au camp de 
jeunes,  en témoignant de notre vocation auprès de 257 adolescents  et avec l'espoir de recueillir 
parmi eux des vocations consacrées.  
 L'Orissa, 9ème plus important état de l'Inde rebaptisé Odisha depuis novembre 2011, est occupé 
à 80%  par des populations tribales vivant dans les montagnes, à l'écart de toute civilisation. Ces 
gens vivent en pleine forêt dans des conditions  d'extrême pauvreté, parmi eux on dénombre 
diverses castes  notamment les Adivasis et les Dalits. 
 Le district de Kandhamal est le plus montagneux de l'Orissa puisque certains sommets atteignent 
 1100 mètres. Dans les villages, les gens se regroupent  et vivent réellement en communauté 
partageant tout ce qu'ils ont. Le gouvernement se contente d'offrir 2 kg de riz et 1 kg de blé par 
famille et par mois.  
  
   Voila plus d'un siècle, des missionnaires européens sont venus porter l'Evangile  à Kandhamal, 
un des districts le plus important de l'Orissa. Aujourd'hui la grande majorité de ces populations 
tribales sont Chrétiennes toutes confessions confondues. Ces Missionnaires ont tout laissé, tout 
donné : leur jeunesse, leur énergie afin d'apporter le trésor de la Foi. Beaucoup sont morts très 
jeunes.  
 



  A Noël 2007,  puis en 2008, un groupe Hindou fondamentaliste est arrivé sur ces terres pour 
massacrer les Chrétiens, tuant Prêtres et Pasteurs, violant des sœurs, pillant   un grand nombre 
de villages,  anéantissant dispensaires et centres médicaux. Par familles entières,  la population 
des tribus a dû s'enfuir dans la montagne pour échapper aux massacres. Elles ont erré dans la 
jungle des jours et des nuits sans la moindre nourriture. Aujourd'hui  encore  des menaces pèsent  
sur cette population sans défense. 
 
  Là où sévissent des persécutions jaillissent des vocations... 
 
Alors ce Dimanche 1er Mai,  Nasim, Akash et moi avons pris notre bâton de Pèlerin pour nous 
rendre dans cet état, vivre une expérience extraordinaire,  une tournée au bout du monde : 7 
heures de train depuis Calcutta pour parvenir à Bhubaneswar, capitale de l'Orissa. L'archevêque  
en personne nous a reçu  à Bhubaneswar, et nous  a expliqué comment procéder pour poursuivre 
vers la jungle de Kandhamal. 
Et notre aventure s'est poursuivie avec 10 heures de bus  pour parvenir dans le village de 
Balliguda, où se trouvait le camp de jeunes. 
 Le camp rassemblait 257 jeunes diplômés désireux de rejoindre une communauté Chrétienne 
pour devenir "Frère" parmi  l'une des 19  venues  présenter leur programme, d'un peu tout le 
centre de l'Inde.  
 Nasim, Akash et moi,  avons  présenté la Mission des Pèlerins de la Charité... et 17 jeunes 
sont venus nous rencontrer pour nous rejoindre!  
   Ensuite, nous  sommes allés dans les villages visiter les familles de chaque garçon. C'est là que 
 tout a commencé : Voyages  interminables sur des chemins défoncés,  pendant des dizaines de 
kilomètres en "épingle à cheveux". Ce sont des heures pour parcourir des routes en terre dans 
des bus  pourris et hors d'âge...A la fin nous devions terminer notre course, à la fraîche, à pieds 
 pour les 10 ou 15 derniers km sur des sentiers improbables.  Parcours impossible sans le 
secours, pour nous guider, d'un garçon  de 22 ans rencontré au camp. 
Arrivant  enfin à la nuit  tombante : le spectacle réconfortant des villages dépassait au centuple 
tout ce que nous pouvions espérer. Nous avons été accueillis partout comme des maharajah! 
Chaque famille nous invitant à partager sa vie. Ce bonheur du partage  nous faisait oublier 
l'absence de confort et le manque de sanitaires... 
 
Des Chrétiens de toutes confessions confondues, Catholiques, Baptistes, Pentecôtistes, 
Anglicans, se retrouvaient le soir vers 18 heures en procession pour prier. Tous priaient d'un seul 
cœur, d'une seule âme : C'était vraiment une nouvelle Pentecôte! 

      
 



Le sommet  a été atteint le Dimanche : Nous étions dans le petit village tribal de Simon Bari, en 
pleine jungle, et les habitants nous ont demandé  d'organiser une célébration pour une famille 
dans une petite hutte en terre de 6 mètres sur 5.  Nous nous attendions à une célébration de 
quelques personnes mais, à notre  grande surprise, nous avons découvert  à l'intérieur une foule 
chamarrée d'une cinquantaine de  personnes, les femmes resplendissantes dans leurs saris aux 
vives couleurs. Un autel de fortune  avait été dressé et des instruments rythmaient chants et  
danses. Jamais je n'ai vécu une célébration aussi émouvante! Venant de tribus et de confessions 
différentes tous nous étions unis par un même cœur. Dieu était vraiment à l'œuvre!  
 
 Ces rencontres avec chaque  famille ont été l'occasion non seulement de présenter notre projet 
au garçon intéressé et à ses parents mais aussi de découvrir les "racines " de ceux qui désiraient 
se joindre à nous.  
 
Devant  l'exigence de notre vocation, 10 sur les 17 garçons intéressés, ont décidé de nous 
rejoindre à Calcutta le 15 Juin, pour un mois de "come and see" puis ...let us see! 
 
Autre émotion: un garçon de 15 ans nous a dit : "Je veux être P.C.  Maintenant!" comme nous lui 
avons répondu qu'il était un peu trop jeune et qu'il devait attendre, il a fondu en larmes ! Il répétait 
 "Je veux être Pèlerin de la Charité, tout de suite". Pour  le consoler nous lui avons suggéré de 
faire comme Thérèse de Lisieux : Aller à Rome demander au Pape la permission d'entrer dans la 
vie religieuse dès 15 ans!   
 
Frère Chapeau : Un petit Frère  qui était venu d'un autre état  pour vivre ce camp se faisait 
remarquer par sa guitare et son beau chapeau de paille. On dit même qu'il dormait avec ! 

      
 
Nayak, vous avez dit Nayak... (NDLR : allusion probable au film the hero ou Nayak de Satyajit Ray 1994) 

En prenant les inscriptions nous rendions grâce à Dieu! 
Voila bien succinctement un bref aperçu de ce que nous avons vécu durant une semaine. Ce fut 
pour moi comme un "renouveau dans l'Esprit saint", étant parfois trop installé dans mon confort de 
Calcutta. Pas d'histoire : L'expérience de la Pauvreté ça décape! 
 
        Votre Frère et Ami                                                                 François - Marie P.C. 
 
 

http://www.imdb.com/name/nm0006249?ref_=tt_ov_dr


 
 
Début mai, pendant la visite de Françoise et Fabrice, le chapelet de "pèlerin de la charité" a 
été remis à Akash et à Nasim 

    
 
Courant mai Dominique Masseran, notre coordinateur s'est rendu à Calcutta avec son ami 
Julien. 

    
 
Leur programme a été très dense comme toujours entre l'école, les slums, l'hôpital et les visites. 



 
De mai à fin juin les recherches pour un nouvel appartement ont dû s'intensifier! 
 
Nasim a multiplié les démarches, un bon nombre de lieux ont été visités, des options prises, 
faisant croire chaque fois que c'était enfin le lieu idéal, puis au dernier moment un obstacle 
surgissait réduisant les espoirs à néant. Il faut dire que l'accueil des enfants de la gare n'est pas 
toujours bien vu du voisinage... L'ancienne propriétaire a patienté pour que François et les enfants 
ne se retrouvent pas à la rue mais il y a tout de même eu quelques jours de "creux" à la mi-juin 
juste avant l'arrivée des futurs frères pour leur mois d'essai. Enfin un nouvel appartement  a pu 
être retenu et Frère François a pu signer enfin le bail. 
 

 
 



 

 Lundi 11 juillet anniversaire de Frère François 

     
 

Mardi 12 juillet : Ce soir le chef de gare de Sealdah vient visiter notre école (Ndlr : ce contact  a été très 

important et a permis de recevoir une sorte d'accréditation officielle permettant aux Pèlerins de la 
charité de continuer leur travail au sein de la gare) 
 
       Samedi : Invitation chez les FBA à Krishnanagar, pour y célébrer Notre Dame du Mont Carmel avec notre 
Ami  l'Evêque Joseph...On y va tous....Les moineaux, les volontaires et votre serviteur...et on dormira le soir à 
la belle étoile...  

    

 



 Mail du 16 juillet ..... Les événements du 14  en France, nous ont tous beaucoup affectés...Comment cela 
est il possible...comment l'être humain, même tributaire d'un système, peut il aller jusque là. 
Impuissants...Nous ne pouvons que prier en communion avec les innocentes victimes de cette "barbarie" 
et pour ceux qui en sont les auteurs... 

Ici, tout se vit dans la sérénité : Le programme qui n'a jamais été si chargé. La venue des 8 "moineaux"  
est une source de grâces...Les examens se sont bien déroulés et au total 7 sont sélectionnés pour la 
suite...Le seul qui n'a pas été sélectionné, le plus jeune, ne veut pas nous quitter.... C'est bon signe d'un 
certain côté! 

Demain soir : anniversaires de Bijoi, Samuel, Marie Françoise, Gustave et Gaspard et  inauguration de 
l'appartement! 

   Aujourd'hui Nasim et les moineaux vont à  Icod chez Gaston, alors que je reste à l'appartement pour 

suivre les travaux d'aménagement. L'Evêque Joseph nous propose une très belle maison pour les 

moineaux.  

A suivre.    BFM 

 

 Maison des Pèlerins de la Charité à Krishnanagar ; récit de Marie Françoise 

Enfin, c'est arrivé ! Le 16 juillet 2016, jour de la fête de Notre Dame du Mont Carmel !  

Cela faisait longtemps, des années, que l'on cherchait une maison à l'extérieur de Calcutta qui puisse servir à 

la vie même des Pèlerins et à l'accueil temporaire des enfants et de bien d'autres personnes. Eh bien, le 

Seigneur a pourvu, ou plutôt, la Divine Providence (= la DP !) a bien œuvré !  

Cette grande maison appartenant au diocèse est située dans un quartier calme de Krishnanagar tout près de 

l'évêché, à deux pas des Friends Birds of Air (= Les Amis des Oiseaux du Ciel), communauté amie et 

partenaire des Pèlerins de la Charité. La maison est vide, propre à l'intérieur et inoccupée depuis quelques 

années. De plus, un jardin avec plusieurs grands arbres rend l'endroit frais et agréable, de grandes herbes 

folles signalent un endroit laissé à l'abandon, mais un peu de jardinage et tout sera bien net et avenant.  

L'entrée dans la maison sera effective dans quelques mois, en décembre prochain. C'est ce matin du 16 juillet 

que la rencontre de François-Marie et du comptable du diocèse a rendu effectif le projet. Une visite des 

lieux, et surtout l'intérieur, a tout décidé. L'après-midi, tout le groupe est arrivé pour fêter l'anniversaire des 

FBA : cela fait 5 ans qu'ils sont implantés à Krishnanagar.  

La messe de ND du Mont Carmel a commencé la fête. Ce fut une bonne occasion de rendre grâce au 

Seigneur pour tout le service accompli auprès de jeunes handicapés et surtout de la présence fraternelle des 

religieux FBA auprès d'eux.  

Quant aux amis des PC, ils ont rendu grâce pour le cadeau du Seigneur d'une maison qu'on attendait depuis 

si longtemps!  

          Marie-Françoise  



 
Voici la maison 

 
 

        Dimanche un Grand pique nique chez Akash nous attend! 
         Lundi : Les moineaux, Gustave et Gaspard vont chez Gaston... 
 Enfin, Les petits miracles ne sont pas exclus de notre vie : Voila 4 jours nous avons reçus l'ordre de quitter  
l'appartement suite aux plaintes venant des locataires. Motif : trop de bruit... 
Avec diplomatie, en faisant profil bas...NOUS  POUVONS RESTER! 
         OUF! Nous l'avons échappé belle. Finalement je pense que la stratégie des P.C. est d'être capable, avec la 
grâce de Dieu, de surmonter chaque épreuve, qui rejaillit finalement en grâce! 

 L'inauguration a eu lieu dans une grande sérénité et un profond recueillement. 

Les Pauvres étaient à la place d'honneur. N'est ce pas l'essentiel? Là où sont les Pauvres, Dieu  

demeure! 

A la veille de son anniversaire, Marie Françoise, a "coupé" le cordon. BFM  

 

 

 



Témoignage de Gustave et Gaspard après leur séjour à Calcutta en juillet. 
 
Amis de longue date, étudiants à Lille et à Paris, nous sommes partis en volontariat auprès des Pèlerins de 
la Charité à Calcutta au mois de juillet. 

Et quel voyage ! Partis avec beaucoup d'attentes, de joie mais aussi une légère appréhension face à ce 
bond dans l'inconnu, nous revenons la tête pleine de superbes souvenirs ! 

Tout d'abord, nous avons découvert une association à taille humaine, où nous avons  tout de suite été 
intégrés, et, qui est formidablement gérée par le frère François-Marie. Ensuite, nous avons côtoyé un mois 
durant une équipe de huit jeunes indiens venus se découvrir une potentielle vocation de frère. Malgré les 
différences de culture, et  nos difficultés à communiquer par le langage, nous sommes parvenus à tisser 
une merveilleuse relation à travers le rire, les mimiques, les chants et les danses. On ne peut dénombrer 
les bons moments partagés tous ensemble le soir à l'appartement, lors de notre excursion à Krishnanagar 
chez les FBA et le lendemain lorsque nous avons été reçus chez Akash, ou encore lors des moments de 
dressing.  Nous avons également passé des moments très forts dans la gare de Sealdah et dans le 
bidonville voisin, où nous avons dispensé les premiers soins. Nous y avons rencontré des indiens 
formidables, si dignes et joyeux malgré leurs conditions de vie matérielle rudimentaires. Nous avons 
également animé la "non formal school" créée par le Frère, pour les enfants de la gare, lors de moments de 
complicité et de partage très forts.  Les "Macarena dance" et autres jeux de société à l'appartement restent 
pour nous des souvenirs indélébiles. 

Le Frère nous a aussi fait découvrir de nombreuses associations partenaires, comme une léproserie des 
missionnaires de la charité, un centre pour handicapés ou encore un hôpital, ce qui nous a permis 
d'appréhender les partenaires de l'association de manière plus globale, découvrir la richesse de l'aide 
humanitaire à Calcutta et la bonté de cœur de ses acteurs. 

Ces moments resteront à jamais gravé dans nos esprits. La folie de l'Inde, la joie des indiens, les sourires 
des habitants des bidonvilles et leur joie de vivre inexorable sont autant de choses qui nous font penser 
que nous avons bien plus appris que transmis d'aide lors de ce volontariat.  

La mission de François-Marie, son extrême sympathie et sa détermination à toute épreuve ont rendu cela 
possible et magique. Nous ne le remercierons jamais assez, et reviendrons aussi tôt  que possible à ses 
côtés ! 

                         

 

 



Juillet 2016, nouveau séjour de Marie-Françoise à Calcutta,  voici ses impressions 

          J'étais bien heureuse de repartir cet été à Calcutta retrouver les amis et les Pèlerins de la Charité. 

Bien sûr, j'ai retrouvé l'activité principale des Pèlerins, à savoir, le service des plus pauvres parmi les 

pauvres à la gare de Sealdah et dans le slum (: bidonville). Vers la fin de mon séjour, j'ai participé aux 

visites à l'hôpital de Sealdah. Ce qui m'a le plus marquée cette fois-ci, ce fut plutôt la vie fraternelle  des 

Pèlerins, des jeunes garçons chrétiens de l'Orissa ainsi que les deux écoliers. Il y avait également deux 

volontaires français participant aux activités ainsi que les deux coordinateurs évoluant chacun dans son 

domaine, Akash et Nasim.  

        A plusieurs reprises pendant mon séjour, moi qui suis célibataire consacrée, j'ai été mise en situation 

de "mère de famille" veillant aux repas ou seulement à être là avec tous ces jeunes garçons. Ils étaient tous 

bien participants à tour de rôle aux tâches "ménagères".  Par delà la langue anglaise pas toujours bien 

maîtrisée, on se comprenait, c'est le cœur qui parlait.  

     A la demande de François-Marie, j'ai donné quelques cours de chant afin de préciser les mélodies 

simples des chants et de commencer à mettre en place quelques repères pour la psalmodie. De même, je 

leur ai partagé comment se conjuguait ma vie de prière avec ma vie professionnelle.  

      J'ai été également heureuse d'être présente lors de deux événements qui ont eu lieu pendant mon 

séjour et qui sont placés sans doute à un tournant dans le développement dans la vie des Pèlerins. Ce fut 

d'abord la Maison de Krishnanagar donnée aux Pèlerins en la Fête de Notre Dame du Mont Carmel. Le 

second événement marquant a eu lieu le 26 juillet, je partais le soir même : Le Chef de la gare de Sealdah 

a signé dans son bureau en présence de François-Marie, un document reconnaissant le travail accompli 

par les Pèlerins de la Charité. Il est vrai que le chef de gare avait rendu visite aux Pèlerins dans le nouvel 

appartement lors d'une soirée de la "non formal school".  

     Bien d'autres aventures me sont arrivées à Calcutta et j'aurais encore bien d'autres choses à raconter,  

mais l'essentiel est là.                                                                                                    Marie Françoise

Juillet 2016 "L'INCONNU DU COULOIR 3" 
 

 Un garçon de 18 ans ( Sourd/muet et sans 
famille), ramassé par la police il y a 8 jours a 
été "jeté" à l'hôpital gouvernemental de 
Sealdah ( NRS Hospital). C'est dans cet 
hôpital que nous vivons une partie de la 
semaine visitant et demeurant avec les cas 
les plus nécessiteux.  
 Je passe un temps fou avec ce garçon, qui 
sourit maintenant lorsque je lui apporte son 
jus de mangue quotidien. Il n'y a aucune 
place  pour lui au dortoir "commun " alors il 
vit sur une plaque de fer rouillée dans le 
couloir. 
 
 Négligé de tous, il  est seul, incontinent, 
paralysé. Le  nom qu'il a reçu à l'hôpital est 
 " L'Inconnu du couloir 3 " 
 

 
 
 Que faire? S'il reste indéfiniment à l'hôpital  
dans ces conditions il va mourir... BFM 
 

 
        



 
 
Au milieu des démarches et des 

programmes organisés pour les candidats 
"frères" affectueusement baptisés 
"moineaux" par Frère François, le travail 
dans les slums et à l'hôpital redouble car la 
mousson est terrible cette année avec une 
chaleur écrasante à peine tempérée par les 
trombes d'eau qui s'abattent sur Calcutta 
transformant les rues en bourbiers infects.  

 
Dans l'humidité moite et poisseuse, des 

fièvres virales  ou la dengue terrassent de 
nombreuses personnes même des jeunes 
pourtant robustes. Akash lui même a été 
fortement secoué par une mauvaise fièvre. 

 

 

 

Août 2016 MOULALI & SEALDAH STATION VISIT TO SERVE THE POOREST OF THE 

POOR WITH GUSTAVE , GASPARD AND ODISHA BOYS 

      

     
Fin août Frère François confie la mission à Nasim, Akash et Firoz pendant qu'il se rend 
à Rome pour assister à la cérémonie de canonisation de Mère Teresa! Elle est en 
quelque sorte le modèle des Pèlerins de la Charité.  
     



 A Calcutta le travail se poursuit : Report from 5th to 9th september 

 

Dear Dominique, 
                          I hope you are keeping well by the grace of God. It is rainy season in Kolkata 
and almost everyday it's raining and water logged here but by the grace of God This week 
was very good. We went to slum and provided medical support to the poorest of the poor all 
these days : many people are suffering from viral fever and dengue. We also went for 
hospital ministry and it was nice on Wednesday but today on Friday they didn't let us go 
inside the hospital : they are asking for visiting card which we don't have.  
              I would also like to share that our Non Formal School kids are doing well and 
studying and playing. 
             I have attached some pictures of our medical welfare and Non Formal School.  
                                                                                                                                                    
Nasim Samuel 
 

         
 
La Canonisation de Mère Teresa, Apôtre des Pauvres, célébrée le Samedi 4 Septembre 
à Rome est une grâce pour nous, Pèlerins de la Charité. Son Charisme auprès des Pauvres 

nous aide chaque jour à vivre notre Mission d'Amour.  

             
 A Calcutta beaucoup de manifestations sont organisées : Festival de films, expositions, 
conférences et une très grande célébration s'est déroulée 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" 

Chez Lucien Dumortier 

7, allée des Bigailles 

                        F-18570 TROUY  

 

 
 
 

 


