COURSE SOLIDAIRE Mai 2019
Missions FIDESCO en Haïti
À l’attention de tous les paroissiens de Notre Dame de Lourdes à Barcelone

Chers tous,
Il y a quelques années, nous étions ici, parmi vous, dans la paroisse Notre Dame de Lourdes, dans
laquelle nous avons trouvé la présence du Seigneur auprès des uns et des autres. Cela nous
touche d’y revenir par le biais du beau projet de Course Solidaire que vous avez porté au cours
du mois de Mai.
Le projet de donner un peu de notre temps avait déjà germé au début de notre mariage et a
grandi petit à petit. Certaines paroles de l’Evangile résonnaient particulièrement en nous : la
parabole du pauvre Lazare qui nous donnait envie d’être ce bon samaritain, la parabole de la
maison qui tient sur du roc, ou la parabole des talents : « Qu’as-tu fait de ton talent ? ». Dimanche
après dimanche, nous nous sentions appelés à y répondre de manière plus radicale, en nous
déracinant pour être encore plus à l’écoute du Seigneur. « Je t’emmènerai au désert et je parlerai
à ton cœur » (Osée 2). C’est ainsi que quelques années plus tard, nous avons décidé de nous
lancer en ne faisant que le premier pas, et en allant à la réunion d’information de FIDESCO, une
organisation catholique de solidarité internationale. Puis le Seigneur a fait le reste, nous envoyant
des petits signes pour nous conforter dans notre choix, le Seigneur est bon quand on l’appelle.
C’est ainsi que 6 mois après la réunion d’information, nous sommes envoyés par FIDESCO en
Haïti. « Haïti ? Mais c’est où, ça, déjà ? » Telle a été notre première question quand nous avons
appris la nouvelle… Un petit pays des Caraïbes, collé à la République Dominicaine, et pourtant
encore assez peu connu, ou trop souvent connu sous des aspects peu flatteurs : la dictature
jusqu’en 1986, la grande instabilité politique, la fuite de ses élites, ou les catastrophes naturelles
comme le séisme de janvier 2010 qui a fait 300 000 morts et le cyclone Matthew de 2016 qui a
ravagé le sud du pays, poumon agricole du pays.
Nous voilà donc arrivés en Septembre 2018, dans ce pays de 11 millions d’habitants, dont 60%
vivent sous le seuil de pauvreté. Nous découvrons un pays où tout nous semble d’abord blessé :
un fourmillement de petites marchandes vendant leur très maigre produit, des enfants qui
paraissent laissés à eux-mêmes, des tas de déchets qui s’entassent, partout des bâtiments et
structures très abimés. Ces premières impressions très rationnelles ont laissé rapidement la place
aux impressions du cœur face aux haïtiens que nous rencontrons quotidiennement dans la rue
et ceux que nous côtoyons dans nos missions respectives.
Nous apprenons beaucoup au contact des haïtiens : à baisser nos frontières intérieures, à nous
remettre à Dieu avec confiance, à nous réjouir de choses toutes simples. Comme le chante le
Psalmiste dans le psaume 89, ici le Seigneur nous apprend la vraie mesure de nos jours (Psaume
89,12) et nous constatons au combien il consolide l’ouvrage de nos mains (Psaume 89,17). Nous
partageons notre quotidien avec des personnes qui souffrent de voir leur pays dans cet état,

mais qui malgré cela, nous accueillent avec une immense bienveillance, et qui nous édifient par
leur abandon dans les mains de Dieu et leur confiance dans la Providence. Et dans cet abandon,
nous découvrons leur grande capacité à se réjouir des petits cadeaux de la vie : ils vivent au
quotidien ce que vivait la petite Thérèse, patronne des missions, lorsqu’elle disait : « Tout est
grâce ! ». Un chemin sur lequel nous avons encore beaucoup de route à parcourir !
Ici, FIDESCO s’implique particulièrement, et envoie pour 2 ans 6 familles de volontaires,
notamment pour s’impliquer dans l’Education. En Haïti, 64% de la population a moins de 24 ans
(en France, c’est 30%). Le changement d’Haïti passera forcément par l’éducation de ses jeunes,
pour susciter chez eux l’envie de se donner largement pour leur pays, leur apprendre l’amour du
Bien Commun et leur montrer les outils qui ouvriront le champ des possibles. Tout est à faire
pour les aider à faire évoluer les méthodes pédagogiques depuis l’apprentissage par cœur vers
un apprentissage qui développe la réflexion et le sens commun de l’enfant. La plupart de nos
missions sont donc tournées vers le monde de l’Education : conseillères pédagogiques pour
développer le potentiel des professeurs, directeur d’un centre pour enfants sourds et
malentendants, professeur de philosophie. FIDESCO a même développé une école
professionnelle en 2012, pour contribuer à la formation d’artisan compétents et fiables pour
reconstruire l’Haïti de demain et y envoie 5 volontaires.
Nos missions nous amènent à découvrir, derrière la pudeur et la joie des haïtiens, l’immensité
des besoins en ressources humaines et financières : des classes surchargées, des salles de classes
en mauvais état qui entrainent des frais importants, du matériel qui manque, des moyens
financiers pour aider les jeunes à financer leur études. En nous aidant comme vous le faites avec
la course solidaire, vous contribuez à pérenniser l’action de FIDESCO auprès des haïtiens et à
améliorer les moyens du secteur éducatif qui forme ceux qui feront Haïti demain. Merci ! Ce n’est
pas une petite contribution, on mesure ici l’importance et l’utilité de chaque apport.
Nous comptons sur vos prières pour le pays, pour nos missions, pour que nous sachions nous
donner comme le Seigneur le souhaite, et nous vous remercions encore mille fois pour votre
soutien. La paroisse de Barcelone et chacun d’entre vous restez bien dans nos cœurs.
Nous vous portons dans nos prières,
Marie & Maxime GIROUD
Barcelonais 2012 - 2016

Réponse du Père Luigi :
Marie et Maxime,
C'est avec joie que nous avons reçu votre lettre adressée aux paroissiens et que j'ai parcourue
avec grand intérêt.
Dans l'amitié et la continuité vous êtes toujours présents à Barcelone, ce qui a motivé cet élan
d'aide et de soutien pour votre mission auprès de nos frères Haïtiens.
Votre témoignage touche chacun d'entre nous : tout particulièrement je garde en mémoire
l'image de nos enfants engagés dans la course et profondément motivés pour vous rejoindre
dans l'accomplissement où le Seigneur, comme vous le soulignez : "consolide l'ouvrage de nos
mains".
Dimanche 16, lors de la célébration, nous porterons votre message et vos remerciements au
coeur de notre paroisse "Notre Dame de Lourdes".
Arthur de Perthuis, entouré d'une équipe volontaire, a su solliciter chacun et chacune d'entre
nous, afin de réaliser, par une grande créativité et compétence, la performance de ce projet
humanitaire.
Les membres de notre conseil, nos familles, nos jeunes d'aumônerie, nos équipes paroissiales
ect... ont oeuvré et contribué au succès de cette initiative. Ils ont contribué ainsi aux motivations
essentielles du message de l'évangile :
"Chaque fois que vous l'aurez fait au plus petit parmi les hommes, c'est à Moi que vous l'aurez
fait"
Nous vous souhaitons d'accueillir, par ce don, le désir de chacun d'entre nous de nous rendre
présents à votre réalité de vie.
Votre témoignage nous implique à cueillir dans l'ordinaire de nos gestes l'extraordinaire amour
de Dieu pour chaque être humain.
Je termine par cette citation de Dom Helder Camara :
"Lorsque l'on rêve seul,
Ce n'est qu'un rêve...
Lorsque nous rêvons ensemble,
C'est le commencement de la réalité !"
Père Luigi Quaranta
P.S : Bonne continuation à tous les deux et à vos enfants. J'espère que nos routes se croiseront
un jour.Que notre prière commune soutienne et fortifie l'action de Dieu en votre mission !

