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

 
ÉDITO 

LA PUISSANCE DE L'AMOUR Dans le couloir des inconnus... 
 

 A l'hôpital gouvernemental de Sealdah où nous visitons les malades chaque vendredi, il y a  
un coin au fond d'un couloir où sont " parqués " les inconnus trouvés par la police dans les 
lieux les plus morbides de la ville ils restent là sans le moindre soin ni la moindre hygiène.  
Le sourire de Jashika, jetée dans ce couloir voilà 5 ans, éclate lorsque nous venons poser 
notre regard sur elle et chanter...Alors ses yeux s'éblouissent et mon Dieu qu'elle est belle!  
  
Voila 5 jours, le chef de gare de Sealdah nous signale un homme à moitié mort sur le quai n° 
7. Nous accourrons et quelques instants  plus tard nous le conduisons à l'hôpital. Après 
le formalités administratives et policières, des infirmières  l'accueillent sur un brancard en fer.  
Une étiquette posée à côté de lui indique nom : INCONNU... De fait cet homme sans racine, 
sans toit ne pouvait pas parler. Ayant passé une partie de la nuit auprès de lui, au matin, un 
sourire pare son visage sale, et, je découvre la beauté, la dignité de cet Homme  qui a 
retrouvé la parole. La puissance de l'Amour  n'est elle pas le meilleur traitement pour 
infuser espérance, dignité  au cœur de nos blessures ? 
             
Voila un peu plus de 2000 ans un événement est venu bousculer la  création entière : Un 
Homme nommé Jésus  a été envoyé pour "saisir notre humanité " se faisant Pauvre parmi les 
Pauvres...Il a fait des choses éclatantes provoquant l'admiration de beaucoup mais  il a  aussi 
vécu dans l'ombre... 30 ans de vie cachée, 3 ans de Mission et 3 jours où il s'est offert! Sa 
Résurrection éclate et bouleverse toute l'humanité! 
 
  Le  23 Mai prochain je rendrai grâce pour mes 10 ans de consécration. Je n'ai pas 
l'impression d'avoir fait grand chose par contre j'ai tout reçu des Exclus, des rejetés, avec 
lesquels je partage ma vie. 10 ans d'Amour et de vie et ma joie ne cesse de grandir. Notre 
Evêque sera présent ainsi que les Pauvres qui seront les maîtres de cette célébration. La 
puissance de l'amour se révèle dans les plus petites choses, à commencer par celles se 
trouvant là où nous sommes plantés! La puissance de l'amour, pas d' histoire ça "dépote" et 
ça rend heureux !!! 

Frère François Marie P.C., serviteur. 
 



 Beaucoup d'évènements ont rempli ces derniers mois depuis le retour de Frère François à 

Calcutta fin décembre ces quelques pages vont essayer de vous en traduire les meilleurs 

moments... 

voici un mot écrit depuis Rome le 20/12/2017 

Hello, après deux mois de rencontres et de 

témoignages en Europe, l’avion a  décollé 

ce dimanche 17/12. Sous un ciel bleu nous 

avons aperçu la neige du côté de Vérone. 

Un froid sec et glacial m’accueillait à Rome. 

Les frères du petit couvent du Mont Palatin 

m’ont accueilli avec grande charité et joie 

fraternelle. Hier 18/12, messe et rencontre 

avec François : avec la simplicité qui le 

caractérise, la limpidité de ses mots a 

pénétré mon cœur. Ces quelques instants 

où j’ai eu le privilège d’être avec cet 

« apôtre » tout donné à Dieu et aux pauvres 

ont été intenses. Puis je lui ai présenté et 

offert le livre. Les embrassades ont 

remplacé la poignée de main.  

Les crèches présentes dans toutes les rues de Rome rappellent la venue du Seigneur dans 

notre chair… Le soir dans la nuit blanche et ouatée, c’est un spectacle merveilleux.   

Demain c’est le retour à Calcutta. Je suis heureux et ému. Un signe symbolise mon « retour » : 

devant le Colisée j’ai découvert la présence d’un olivier : accueillir, vivre et annoncer la paix 

du Sauveur n’est-ce pas le « message de Noël » ?...                                   Frère François Marie 

 

 

 

 
 
 

Ainsi chargé de bénédictions, 
frère François a retrouvé son équipe 

indienne plus vaillante que jamais  
et très affairée pour préparer Noël, 

la présence d'Edwige et de Baudouin 
apportant encore plus de dynamisme ! 

Baudouin, en 3ème année de SciencesPo 
devait passer une année à l'étranger, il a 

choisi l'Inde et le hasard l'a conduit auprès 
des Pèlerins de la Charité. C'est ainsi qu'il 
consacre ses temps de loisir aux enfants  

de la gare et organise pour eux mille 
activités avec Edwige. 

 



 

Voici un extrait du blog d'Edwige.... 

15/01/2018 Edwige C. 

Je profite de ces quelques jours à Bangkok (problème de visa) pour prendre le temps de 
vous raconter cette fin d’année si riche et si belle à Calcutta. J’ai eu l’immense chance de 

passer Noël avec les enfants de la gare. Noël est souvent considéré comme la fête de 

l’année où tout le monde se réunit en famille. Cette année, c’est une nouvelle famille qui 
m’a accueillie.  
 

Depuis début décembre, nous préparions sans relâche avec Surajit, Akash, Partho, Shuki 

et Babu, notre Noël avec les enfants des gares. La joie était au rendez-vous. Les enfants 
attendaient cette fête avec impatience et émerveillement. Bien que la plupart d'entre eux  

ne soient pas chrétiens, tous célèbrent Noël. En Inde, Jésus est l’ami de tous. D’un seul 

cœur, d’un seule voix, nous chantions et célébrions la naissance de Jésus. Fêter Noël avec 
tous ces enfants de la gare, était particulièrement fort de sens. Jésus n’est pas né dans un 

palace, mais dans une petite mangeoire : un lieu simple, pauvre, ouvert à tous; à l’image 
de la gare de Sealdah. Lorsque Surajit m’a demandé de partager devant tous les enfants 

ce que cela représentait pour moi de fêter Noël ici, loin de ma famille, alors je me suis dit 

que c’était comme revenir à l’essence même de Noël : goûter à la simplicité de Jésus, à sa 
pauvreté, et la partager avec toutes ces petites bouilles crasseuses. Et qu’il y a-t-il de plus 

beau que de transmettre ce message d’espérance à ces enfants: Jésus ne cherche pas le 

luxe, mais une simple petite mangeoire où naître. Ces enfants ne possèdent rien, mais ils 
ont véritablement ouvert leur cœur à Jésus en ce soir de Noël, ils l’ont accueilli 

simplement et chaleureusement. Ce n’était pas le grand luxe, certes, mais ils étaient 
pleins d’amour.  

https://edwigecail.wixsite.com/garesdespoir/nouvelles-from-calcutta/author/Edwige-Cail
https://edwigecail.wixsite.com/garesdespoir/nouvelles-from-calcutta/author/Edwige-Cail


Au fil de la soirée se sont déroulées des danses, des chants, des jeux, et même de petits 

interludes musicaux (le frère à la flûte à bec (hé oui!) et Baudouin au Ukulélé!). Petites 

lumières en main, Indraw, Khusku, Shakil, Raj et Rossni ont réalisé à merveille la danse 

tant répétée lors des après-midi à l’appartement ! Les festivités de Noël m’ont donné 

l’occasion de porter un Sari (tenue traditionnelle indienne) et d’interpréter le rôle de 

Marie (en bengali!) lors de notre petite pièce de théâtre, avec pour Jésus un petit indien.  

Nous avons ensuite partagé un bon Biryani, mets indien traditionnel et délicieux…Repas 

de fête pour les enfants ! Nous leur avons aussi offert des vêtements et un châle. En effet, 

l’hiver à Calcutta la température descend jusqu’à 5-10 degrés et pour passer la nuit dans 

la gare, les couvertures ne sont pas de refus !  

En fin de soirée, les enfants sont retournés à la gare de Sealdah, seuls quelques uns 

d’entre eux sont restés pour vivre la messe de Noël. Le frère François-Marie a donc 

célébré l'Eucharistie, dans une grande simplicité, entouré de nos petits frères de la gare. 

Nous avons couronné la soirée par un petit lancer de lanternes. C’était superbe… Une 

soirée très simple, très belle, et très fraternelle, où la joie de Noël inondait l’atmosphère, 

où les sourires radieux de tous les enfants étaient le plus beau des cadeaux.  

 

Merci à Baudouin B. pour les très belles photos... 

    

 



 

 

Après les festivités le travail a repris avec 

les soins dans les slums et sur les quais 

puis les visites aux familles dans les 

villages.  

 

 

 

 

Edwige, Baudouin et un autre volontaire sont allés dans un autre bidonville aligné le long 

des rails à Dakuria, ils y ont organisé des parties de foot endiablées pour le plus grand 

bonheur des enfants trop souvent désœuvrés. Surajit le gardien de notre fraternité songe à 

mettre en place des "tuitions" c'est à dire des temps d'instruction pour les jeunes de ce 

quartier... 

  



 

 Plusieurs excursions plus lointaines ont 

permis de revoir  les petits frères de 

Krishnanagar ainsi que l'évêque Joseph.  

Frère François et Akash se sont rendus en 

pèlerinage dans le sud sur les traces de St 

Thomas...   

 

Un autre journée pique nique s'est 

déroulée à Icod, auprès de ce cher 

Gaston. 

Malgré une santé fragilisée, l'infirmier de 

la Cité de la Joie, conserve une vivacité 

d'esprit, une bienveillance attentive et un 

humour si extraordinaires, que quiconque 

le rencontre est immédiatement touché 

par sa personnalité exceptionnelle!!!

Akash et Edwige ont aussi rendu visite à Bisojit ce jeune homme que les Pèlerins de la charité 

suivent depuis des années... Agé de 20 ans, Bisojit est paralysé depuis 4 ans, suite à une chute 

d’un cocotier. Ses jambes ne fonctionnent plus et il passe ses journées  dans son fauteuil 

roulant, mais arbore toujours un éclatant sourire! 

 



 

Fin janvier, un incendie intentionnel, provoqué à 2h du matin par des policiers dans le slum de 

Canal Street a détruit 30 baraquements sans faire aucune victime heureusement mais en 

laissant la population locale assez désemparée...et le bidonville assez défiguré!  

Trois semaines plus tard, la zone incendiée ressemblait à cela.... 

 

 

A cette période, Alice et Louis, les neveux de Frère François, sont venus passer quelque temps 

à Calcutta . Louis prépare un reportage sur la Mission avec beaucoup de professionnalisme! 

 

 



Une autre joyeuse équipe de volontaires s'est annoncée début février : les vétérans en somme 

avec Michel, Odile et Cécile (ci-dessous avec Surajit) rejoints ensuite par Françoise et Fabrice.  

         

Cette arrivée a coïncidé très opportunément avec la célébration du 15ème anniversaire 

de la fondation des Pèlerins de la Charité... 

Mais oui! Cela fait déjà 15 belles années que Frère François a croisé la route de Rajest. Ce 

jeune gisait alors dans un caniveau raclant une peau de banane pour tout repas... Ce fut le 

choc décisif et le moment où Frère François a reçu "l'Appel dans l'Appel" pour s'installer au 

milieu des pauvres de Calcutta  et créer la grande famille des Pèlerins de la Charité le 11 février 

2003. 

Si Rajest a choisi de rester à la gare, beaucoup d'autres jeunes ont pu retrouver un 

environnement familial grâce à la fraternité, plusieurs aujourd'hui sont mariés comme Bapi, 

Jack, Chandan, Rana... D'autres ont maintenant un emploi solide comme Debu, Firoz... 

Une belle fête a réuni des dizaines de participants dans la petite église baptiste située à 

proximité de Mother House où se trouve la tombe de Ste Térésa, pour rendre grâce de tant de 

joies reçues et de tout l'amour partagé avec des centaines d'enfants sans racine et sans toit, 

avec leurs familles, avec les occupants des quais de Sealdah et des slums... 

De nombreux amis sont venus, tout particulièrement Gaston Dada, magnifique dans son beau 

vêtement blanc et majestueusement debout... 

 



Pendant deux heures, ce furent des chants, des danses, des saynètes et beaucoup de joie! 

 

 

         Remise du trophée aux gagnants du match de cricket.... 

Au cours du séjour, nous avons aussi eu le grand privilège de partager un repas avec Frère Paul, 

Serviteur des frères missionnaires de la Charité. Il était de passage à Calcutta. Il rencontre lui 

aussi des difficultés d'obtention de visa... Depuis quelque temps cela devient délicat de demander 

un long séjour en Inde. 

 Frère Paul à l'anniversaire de Michel 



Les tournées de soin dans les slums et à la gare de Sealdah ont révélé des changements 
notables. 

Voici quelques impressions de  Cécile : 

Dès les premiers jours, j'ai été frappée par les changements qui s'opèrent dans la deuxième ville de l'Inde 
malgré la pérennité du bruit omniprésent, par l'aspect sale malgré les efforts et par la pollution désormais 
visible à travers un air épais et jaunâtre. La grande mégapole voit s'élever des tours de béton immenses 
dont on se demande qui pourra y vivre tant les logements sont chers. Les pièces étroites et serrées ne 
sont pas plus attractives que nos constructions des années soixante! 

Dans les rues, sur le parking de la grande gare de Sealdah, et sur les quais on voit plus d'espace libre et 
moins de familles à la dérive. Des balayeurs s'évertuent à nettoyer à longueur de journée les détritus 
jetés par la foule des passants jusqu'entre les rails. Des zones ont été matérialisées pour le 
stationnement des taxis, d'autres pour les auto rickshaws. Quelques "Hommes Chevaux" souvent pieds 
nus attendent encore, dans un coin, d'hypothétiques clients. 

 Tout ceci peut faire penser que la misère recule, je crains bien, malheureusement, que ce soit une 
illusion : j'en veux pour preuve la présence multiple de policiers et de militaires (?) porteurs d'armes 
disparates dont on a l'impression que la tâche consiste essentiellement à repousser les indigents  vers 
d'autres périphéries...   

       

                     

Il est normal de vouloir rendre la ville plus saine, de reconquérir des espaces devenus tellement 

insalubres pour améliorer le quotidien et je pense que la maire de Calcutta, Mamata Banerjee, œuvre 

dans ce sens ; elle semble très appréciée des citoyens de Calcutta. Mais qu'adviendra-t il lors des 

élections de 2019? Son parti est minoritaire et la progression des partisans de Narendra Modi pose 

question. Les nationalistes exercent une pression croissante sur le pays et Calcutta n'y échappe pas. 

Dans cette ville ce sont les ONG qui assuraient jusqu'à présent la plus grande partie du travail social et 

le secours aux plus démunis or on a dénombré 1200 associations contraintes de quitter l'Inde depuis un 

an... 



 

 

Fin Février, Frère François a dû quitter 
Calcutta de nouveau pour faire renouveler 
son passeport et obtenir un nouveau  
visa...Mais la mission a continué son 
œuvre sous la conduite attentive et 
chaleureuse de Surajit. Akash a profité au 
maximum des conseils d'Odile pour 
améliorer encore sa pratique des soins 
avant de partir avec Shuki en formation 
pour acquérir un diplôme d'aide soignant. 

 

Avec le mois de mars est arrivé la fête de Holi. 

La ville de Calcutta a abandonné ses activités de fourmilière pendant tout le week end pour 

laisser place à des festivités joyeusement "déjantées" : c'est à qui aspergera le plus les 

autres d'eau et de poudres colorées : toute cette excitation bon enfant célèbre le retour du 

printemps mais gare aux vêtements ! Il vaut mieux ne pas trop y tenir car les colorants sont 

tenaces!!! 

 

L'école continue de rassembler des jeunes d'âges variés les mardi et jeudi soir 

   



Le temps pascal a conduit la fraternité jusqu'à  ce mois d'Avril  dans une chaleur de plus en plus 

marquée.  voici le message reçu : 

Hello les Amis ! 
A quelques heures de ma nuit Pascale , je viens rejoindre chacun afin de vous souhaiter une TRES 
BELLE FETE DE PAQUES. Cet évènement où toute la création a basculé touchée par ce Mystère de 
Mort et de Résurrection.  
Le lavement des pieds de ce Jeudi Saint a été un moment d'émotion et de joie intenses. François , 
notre Pape, a lavé les pieds de prisonniers à Rome, tandis que nous avons vécu ce geste auprès de 
35 enfants et jeunes, rejetés par tous...En les servant, notre joie ne cesse de grandir. 
Ce vendredi Saint, avec une quarantaine d'enfants nous avons vécu le Chemin de Croix autour du 
terrain de foot . Nous sentions que leur prière montait directement au ciel ! 
En réunissant toute notre équipe, je leur disais ces mots : A l'exemple de Jésus si notre cœur 
n'était  pas rempli de compassion, notre mission perdrait tout son sens. Oui l'Amour "agape", 
donné, inconditionnel, est ce que nous révèle le Mystère Pascal. 
Bonne et Sainte Fête de la Résurrection,  

      
          jeudi saint                                                           chemin de croix 

ET Avanti! Respirons  à pleine gorge l'air du Ressuscité. Il est là, à notre porte , dans notre cœur 
et aujourd'hui encore il vient renouveler la création entière... 
Avec Mère Teresa, ne  cessons jamais de Voir avec nos Yeux , de Regarder avec notre Cœur et d'Agir avec 
nos Mains. Merci d'être avec nous .                                                      Frère François Marie P.C., serviteur 
 
NEWS EXPRESS : 
 Ce lundi de Pâques,  Grands départs :  
Akash et Shuki partent en formation médicale à BOMBAY. Retour début Mai. Votre serviteur s'envole 
vers HAITI pour y étudier un projet de Mission. Delip va débuter un travail de cuisinier, Chandan a 
trouvé un super travail  ! 
Mardi 3 avril  Edwige  s'envole pour la Birmanie  mais la Mission à Calcutta est assurée de plus belle 
par Surajit, Partho, Babu et Baudouin. 

 
Projets d'automne   la prochaine récollection des Pèlerins de la Charité aura lieu le week end 
des 6 et 7 octobre 2018 

 

Coordonnées de l’association
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