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

L'Edito de Frère François Marie 
LA PRIERE APPELLE L ESPRIT SAINT  

Chers Amis,   
"L Esprit se renouvelle mais ne se répète jamais ". Cette affirmation est pour nous un appel et un 
réconfort lorsque les situations changent sans arrêt. 
 
Un  ESPRIT qui " DEPOTE"     Les Pauvres nous déracinent en nous faisant part de leur besoin 
 souvent de manière urgente. Quelle exigence lorsque nous avons bâti un très beau projet pour un 
enfant et qu en l espace de quelques secondes, tout s écroule! La soif de la rue attire, le fascine 
et l arrache à la raison : Tout est alors à recommencer. C est ainsi depuis 13 ans! Les Pauvres 
nous propulsent sans arrêt dans ce passage d une réalité bien organisée à la réalité des Pauvres 
aujourd hui. 
 
Un Esprit qui nous donne la Vision du Père : Ce passage que nous vivons constamment  nous 
plonge dans la Vision du Père. Larguant notre propre vision, nous découvrons  que le Seigneur est 
toujours prêt à repartir, à pardonner et finalement à renouveler son Amour de plus en plus  profond 
pour chacun de nous, EN Chacun de nous. C est là que se situe la force de l Esprit Saint : Esprit 
de Vie qui nous fortifie  en nous donnant la VISION DU PERE... 
 
La Prière appelle l Esprit Saint car c est elle qui nous repositionne dans cette réalité du Père. 
Sans la prière  nous ne pourrions pas tenir. Comme le sourire des enfants elle est notre vitamine 
quotidienne qui nous  propulse à Aimer toujours plus. 
 
Les Pauvres ont bien compris cela : Lorsqu ils prient on a l impression de les voir déjà au ciel... 
totalement concentrés dans une relation personnelle  à Dieu. 
 
A Assise au cours des rencontres interreligieuses notre Pape François rappelait que la  vie  de 
François d Assise  était  Prière. Lors de sa rencontre avec le Sultan, celui ci avait bien remarqué 
que François était  habité par la prière, au point de  lui dire simplement avant de lui offrir des 
cadeaux : « Prie pour moi afin que Dieu me montre la voie que je dois suivre » 
 
    Alors avançons dans ce chemin d Amour et de vie. Que l Esprit Saint nous renouvelle en nous 
communiquant la Vision du Père. 
 
Frère François Marie P.C. 

  



 

Comme chaque année, le dernier trimestre 2016 a été consacré à la mission de 
témoignage auprès des écoles et communautés d'Europe. Ce fut l'occasion de rencontres 
toujours très intenses avec des jeunes et avec des paroissiens . Beaucoup de gestes de 
partage se sont mis en place pour faire suite à ces instants privilégiés, les membres de la  
mission sont très touchés  de toutes les actions et attentions manifestées.  Ce temps de 

les Pèlerins de la Charité profitent particulièrement  de ce même temps pour exprimer à tous 
leur gratitude. 

La mission du mois de décembre, en France, cette année s'est aussi orientée vers le 
secours aux "sans abri" dont Frère François a constaté la très forte augmentation dans les 
rues de la capitale et aussi le nombre croissant de très jeunes gens en errance. 

Fin décembre,  Frère François a enfin rejoint ses "enfants" de Calcutta pour préparer et 
partager avec eux la joie de Noël.  

Un premier courrier nous est arrivé le 20 décembre : 

"Bonjour les Amis,  
 
Ce matin nous avons travaillé de manière merveilleuse en 2 équipes, l'une à la gare , l'autre 
dans les slums  où tant de pauvres attendaient des soins . La veille Akash et moi, les mains 
vides, avons consacré la journée , a apporter notre sourire aux Pauvres de la gare et de 
l'hôpital...Manifestant ainsi que notre première mission est de délivrer de  l'Amour... 
 
 Le retour de Chandan faisant maintenant équipe à temps plein avec les P.C. est une 
bénédiction... 
Demain c'est l'arrivée des petits Frères (NDLR : deux jeunes de l'Orissa postulant pour la 
fraternité) 
Lundi Frère Godwin (ex MC) et son copain arrivent en renfort pour quelque temps. 
 
 Charles et Sandra accomplissent un travail extraordinaire au service des enfants et de l' 
administration...Leur bon sens et leur réalisme  sont de l'or ! Ils sont providentiels pour 
nous aider à aplanir les difficultés liées aux changements monétaires récents. la 
démonétisation des coupures de 500 et 1000 roupies a créé une grande pagaille : Plus un 
seul ATM ouvert depuis 3 jours,  dans le seul que j'aie trouvé , le retrait maximum est de 
2000 Roupies par jour... 
 
En janvier un pique nique nous réunira à Bandel, lieu d'apparition mariale. 
 
Jack , Bapi , Akash et Debu se préparent au baptême, ils feront leur entrée en 
catéchuménat, ce chemin de vie nouvelle avec Jésus, le 2 février. 
 
Le départ de Nasim vers un avenir plus compatible avec sa vie familiale est en cours de 
négociation. 

 

 Bonne soirée .                                                                     F rère F rançois-Marie P.C . 
 



 
 
Très vite les préparatifs de Noël ont animé l'appartement d'une ambiance joyeuse ainsi 
que le montre le courrier du 24 décembre... 

 
 
 
 
Bonjour les Amis,  
 
Ce soir l'équipe célèbre Noël... 
 
Au programme   
 
 
Akash, au fourneau avec Rohan, prépare un 
super repas avec du ! 
 

Repas suivi de la remise des cadeaux dans 
les souliers bien entendu avec le chant "petit 
Papa Noël" les cadeaux des parrains 
marraines sont remis ce soir. 

  
 
 

 



 
 
Scoop de la semaine : Les loups qui menaçaient de nous expulser sont  devenus des agneaux 
et maintenant ils nous permettent d'utiliser la terrasse. Chaque soir nous y prions le chapelet 
en Oria/Bengali /Italien et en Anglais...C'est ça l'Eglise Universelle!!! 
(  des allées et venues d'enfants de la gare n'est pas toujours simple et un temps 
d'observation  de la part du voisinage a été nécessaire pour que les craintes s'apaisent...) 
 

Notre mission se développe bien, même si nous avons parfois des difficultés à suivre tous nos 
projets en raison de la multiplication  des soins et des nombreux transports des malades à 

 
Le petit inconnu de 15 ans survit toujours dans un couloir...Il n'a qu'un nom :" l'inconnu du 
brancard 12". On le laisse mourir, on nous demande parfois de l'emmener avec nous mais d' un 
autre côté les démarches auprès de la police sont déroutantes : Un agent m'a même répondu : 
Laissez le mourir ici, ce sera plus simple et plus prudent pour vous. Car aujourd'hui prendre un 
mourant pour le faire admettre dans n'importe quel centre afin qu'il puisse y mourir comme un 
homme  n'a qu'un nom: KIDNAPPING! 
 
Akash et William ont montré une patience d'ange pour faire admettre à l'hôpital gouvernemental un 
jeune Raju, découvert dans le slum, la main droite grièvement brûlée par électrocution  cela a 
demandé 4 heures!!! 
 
Pendant ce temps  Chandan et moi, nous sommes rendus à Baruipur pour surveiller notre terrain. A 
l'occasion nous avons aussi rencontré l'évêque Lobo puis Ahok, évêque anglican de Calcutta. Ce 
dernier va nous apporter un soutien précieux dans le programme de formation 2017. 
 
 
La vie quotidienne apporte aussi des joies :  

 
 

       
 

Shumbu (chemise bleue au centre) 
fait une véritable conversion 
actuellement et semble se 
stabiliser au centre 
d'apprentissage de Raipur.  
La venue prochaine de Michel , 
son parrain, dans cette 
capitale de Chattisgargh , le 
ravit !  
 
Delipp semble lui aussi entrer 
dans une phase de guérison 
intérieure....Hier la première 
entrevue avec le directeur du 
centre de désintoxication s est 
bien déroulé. Le Mardi 17/1, en 
présence de nos volontaires, il 
se rendra dans ce centre pour 
y être admis... 

 
Notre équipe missionnaire est désormais composée de Chandan qui est revenu après ses 
études travailler avec nous et pour lequel nous avons de grands projets, Akash, Babu,  
et votre serviteur. 



 
Chandan assure la responsabilité de gardien 
et remplit son rôle à merveille. 
 
 
 
Deux  petits Frères sont aussi arrivés: Rohan 
le 22 décembre et ce matin William. Les voici 
à gauche d'Akash.                         
 

                
Le nouveau gouvernement mène la vie dure aux ONG et se montre défavorable aux chrétiens 
et aux musulmans. Face à cette réalité, la nécessité de réorganiser notre bureau indien était 
vitale. Nous avons donc tenu une assemblée générale avec Madan, notre comptable, de 
Charles et Sandra, les gardiens  du foyer, et Chandan. Il est impératif de préserver la mission 
en structurant  avec soin le côté administratif du statut de "Charitable trust" dont nous 
bénéficions depuis quelques années. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 16 janvier, jour de fête,  c'est l'arrivée de 
deux très fidèles volontaires : Michel et 
Chantal. Ils vont nous accompagner 
pendant 15 jours. Tous les enfants étaient 
réunis au couvent de Loretto cet après midi 
pour leur souhaiter la bienvenue. 
 

      

 
  

 
 
Dès le lendemain, avec Michel, Rohan, 
Chandan et Babu, nous sommes allés 
accompagner Delipp au centre de 
désintoxication d'Antala. Sur le quai, nous 
lui avons remis le cadeau de sa marraine. 
Delipp entame un chemin de guérison 
difficile après 15 ans d'excès... Il va suivre 
un traitement de 20 jours pour commencer; 
sa détermination nous a remplis de 
confiance et d'admiration.   

 
  



                       
 

  
 

 
 
 
 
 
Firoz, commence un 
apprentissage de 6 mois en 
alternance à Hope Café pour 
devenir cuisinier,  
Il s'ennuyait beaucoup à l'école 
malgré ses compétences et il 
semble très motivé par ce 
nouveau projet 
 
 
 

     Sunil devient notre cuisinier 
deux soirs par semaine. 

      

                    

Avec Michel nous nous sommes rendus à RAIPUR où le Centre "Seva Niketan"  se développe et se 
perfectionne : 94 garçons et filles y sont accueillis  puisqu'une branche "Féminine" tenue par des 

 a été créée. C'est une  organisation (ONG), dédiée aux enfants très pauvres handicapés, 
accueillis afin de leur proposer une formation validée par le gouvernement. Ils ont  le choix entre 
Soudure, Informatique, Cannage de chaise, menuiserie, couture, etc. 

             

  

 

Nous avons aussi eu la visite de Dr Monika qui 
passe 6 mois de l'année à Calcutta dans une 
fondation  médicale qu'elle a créée pour les 
mères et les enfants. (Au centre de la photo, 
page suivante)A peine desce
avec son équipe, elle nous a fait la joie de venir 

et les omelettes au fromage refroidies. Mais 
 !!! 

 



 
 
      
26 Janvier, Super pique nique au bord du Gange, à Bandel : lieu d'apparition Mariale... 
 
  
 

 

                                                                              
 
 
  
 
 
31 Janvier :  Arrivée de Vincent, jeune 
volontaire F rançais, Ami de F lorent et ancien 
scout. I l partagera notre vie pendant 2 mois ! Un 
cadeau de la Divine Providence. H ier il a même 
dansé, signe d'un premier Baptême en Inde.

Témoignage de Vincent (Volontaire pour deux mois)  

 
 « En formation dans le domaine de la Conception de Projets Humanitaires et Sapeur 
Pompier Volontaire, j'ai découvert l'association il y a deux ans par le biais de 4 amis qui ont 
réalisé une mission auprès des Pèlerins de la Charité. Lors de ma recherche de stage, j'ai 
rapidement repensé à eux et ils m'ont permis de créer un lien avec Frère François. Nous 
avons ensuite trouvé un accord pour la réalisation de ce projet. 
 J'aime voyager et ai déjà eu l'occasion de visiter différents pays, je n'étais donc pas vraiment 
inquiet quant à mon adaptation en Inde. Je dois cependant reconnaître que cette immersion 
ne ressemble en rien à mes expériences précédentes. L'Inde est un pays qui chamboule les 
habitudes et nos 5 sens. Tout de suite engagé dans les missions de l'association, je n'ai pas 
franchement eu le temps de tergiverser et cela m'a permis de vite m'intégrer et de trouver ma 
place. Les différentes missions qui me sont confiées, toutes très variées me permettent de 
développer certaines de mes compétences en rendant un vrai service aux Pèlerins de la 
Charité. 
 Quelle expérience de pouvoir rendre visite et servir les Pauvres directement sur leur lieu de 
Vie! Sans jugement, ni aucune relation hiérarchique : une relation vraie et de confiance. 
Heureux de pouvoir leur apporter mon aide, notamment médicale, je suis surpris de ce que 
j'ai pu recevoir en retour. Force de caractère, détermination, joie de vivre, nous avons 
décidemment beaucoup à apprendre de chacun. 
 Si je pouvais donner un conseil aux futurs volontaires, ce serait de partir en Inde en mettant 
de côté toutes leurs habitudes culturelles et comportementales pour pouvoir vivre de 

permet de mieux ressentir, mieux comprendre, et donc mieux vivre." 
 
 
 



1er F évrier : V isite  dans les familles de A kash et Bapi...Super rencontres, super baignade et super 
repas! 
 

      
 
 
2 F évrier : Au cours d'une célébration simple, belle et émouvante nos Amis Jack, Debu, Bapi et 
A kash on fait leur entrée en catéchuménat, marquant officiellement le début de leur marche vers 
 Baptême. La célébration a eu lieu dans une petite église du centre ville de Calcutta.      
 

       

  

 

 

Une très belle nouvelle,  devant le 
développement de notre mission,  
Sukhi a rejoint notre équipe!!! 
 

   
   
 
 
 
 



 
Chantal et Michel, nos 2 amis volontaires comme chaque année ont réalisé auprès de nos petits 
F rères  un travail absolument merveilleux...I ls vous raconteront.  I ls nous ont également permis de 
compléter notre livre des aventures incroyables: Acrobaties, dégustation de boulettes de pommes de 
ter re, aventures financières aussi.

 

Témoignage de Michel 

 
   

 
 
 
 Michel raconte le souvenir le plus 
bouleversant de ce nouveau séjour à 
Calcutta : 
 

 
 
De bon matin, avant de démarrer notre 
tournée quotidienne de soins, je me trouvais 

esplanade de la gare de Sealdah. 
Cette esplanade sert de parking aux cars de 
police et moyens de transport en tout genre 
: taxis, rickshaw (moto taxis), voitures à 
bras. Tout au long de la façade de la gare et 
parmi les véhicules sous lesquels ils se 
réfugient en cas de mauvais temps, vivent, 
sans logis, à même le sol, de multiples 
familles : hommes, femmes, centaines 

 
 
Chantal étant occupée à la distribution 
quotidienne de bonbons, je faisais les cent  
pas aux abords de notre point de rendez-

çois et de 

de la foule des voyageurs, un vieil homme 
allongé sur une mauvaise couverture m'a 
tendu la main.  Devant sa maigreur extrême 
et ses yeux sombres  et creux  j'ai pensé 
qu'il avait faim et j'ai couru dans une 

 
 

 



 
emettre les quelque provisions 

repousse 
 un lien d

-delà : 
Sa main qui est dans la mienne et je prie. 

 
Parmi les voyageurs, qui entrent et sortent de la gare, certains se sont rassemblés et 
regardent en silence. De grosses larmes coulent sur mon visage, ce ne sont pas des 

 
Répondant à la prière que je 
« son instrument » 

 
Mes compagnons arrivés sur les lieux prennent une photo puis, François apporte sa 
bénédiction en appliquant sur le corps du vieillard les Saintes huiles des malades avant 

dans les alentours.  
 
Notre journée ne fait que commencer; nous devons penser aux enfants aux malades qui 
nous attendent sur les quais de la gare ou dans le slum environnant. Notre emploi du 

, il est suffisamment souple afin de nous permettre de faire 
face à des imprévus qui fréquemment se présentent sur notre route 
retard que nous commencerons notre tournée. 
Trois heures plus tard nous sommes de retour; passant au voisinage de notre point de 

l voisin pour une visite aux malades.  
Une des personnes ayant pris en charge le mourant vient au devant de moi, me disant « il 
est mort il y a à peine 3 minutes » Je peux me recueillir en présence du corps , et prier en 
caressant une dernière fois ses mains et son visage.  
 

De retour en France, en regardant les photos 
prises pendant mon séjour, je Le reconnais, 

étions donc déjà croisés les jours précédant 
e 

particulièrement remarqué. Lui, sans aucun 
doute, nous avait observés et, par la suite, 
avait reconnu le chapelet et sa Croix que nous 
portons autour du cou. 

laquelle il  a voulu que je lui tienne la main 
pour son passage vers l Au-delà!...."   

 

 
 



      
Quelques Impressions de l'Inde vu par un Ami Français de passage .... 
 
 (...)Si je compare avec deux voyages précédents en 1980 et 1994, j'ai trouvé l'Inde pas mal changée, 
en bien comme en mal. En bien, il me semble que la misère la plus cr iante a diminué (ou alors est-elle 
moins visible qu'autrefois ?) et qu'une classe moyenne assez importante s'est développée. D'après ce 
que j'ai lu dans la presse il y a (du moins dans une partie de la société) une pr ise de conscience des 
droits des femmes et des enfants, du respect des animaux et de la préservation de la nature. En mal, 
c'est le désir de consommation effrénée et le développement ahurissant de la "  bagnole "  alors que les 
infrastructures et les villes ne le supportent pas. A Delhi en particulier il y a des embouteillages 
invraisemblables et une pollution dramatique qui noie une partie de la ville dans un brouillard qui 
pique les yeux. Je suppose qu'à Calcutta ce n'est pas mieux ?(...). Jose  
 

Les jours ont passé vite, jusqu'au début avril, avec beaucoup de soins à prodiguer et de 
nombreuses occupations auprès des enfants et à l'hôpital avec des malades. 

 

Puis la Semaine Sainte est arrivée. Le 
Jeudi Saint a été célébré avec ferveur au 
foyer ainsi que la fête de Pâques 

 

 

 

  A Chacun entre vous, à vos familles et Amis j adresse ce message :  
 N ayons pas peur de nous laisser saisir par les Pauvres ! 
Frère François Marie P.C.  

 
 

 
 

E-MAIL 
pilgrimsofcharity@gmail.com 

 
SITE INTERNET 

www.pilgrimsofcharity.org 
 

 
Trésorier de l'association 

(Dons, reçus fiscaux) 
Les Pèlerins de la Charité 

A l'attention de Lucien Dumortier 
7, allée des Brigamilles 

18570 Trouy 
                   

mailto:pilgrimsofcharity@gmail.com
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