Été 2012
OEuvre pontificale
de l’enfance missionnaire
Sœur Patsy est une religieuse Missionnaire
Immaculée Conception qui est native du
Nouveau-Brunswick. Depuis l'été 2010, elle est
missionnaire au Pérou à Cajabamba qui est une
région très pauvre de la montagne. Avec sa
camionnette et une équipe, elle parcourt la
région pour visiter les adultes et les enfants qui
ont besoin d'aide et de soutien.

Cher Tommy,
J'ai voulu te partager deux
expériences missionnaires
que j'ai vécues au Pérou :
Ce matin, j'ai découvert une
petite école primaire de 75 élèves à 30 minutes à peine de chez moi que je
ne connaissais pas encore et qui était sans électricité ni eau potable. Ce
jour-là, il y eut une distribution pour les élèves de petits, mais de très
petits cadeaux, de chocolat chaud et de gâteaux avec l'équipe de l'hôpital.
Les quatre professeurs présents ont dit que c'était seulement la deuxième
fois dans toute l'année que les élèves recevaient de la visite à cause des
chemins difficiles et de la distance dans la montagne. Les enfants étaient
très impressionnés de voir notre camionnette et de recevoir pour la
première fois de leur vie un cadeau! Ils ne savaient pas ce qu'était une
poupée ou même un petit camion en plastique (décembre 2011).

Dimanche, je suis
allée faire une
prière dans une
famille, qui a une
maison éloignée dans la montagne.
C'était pour visiter un monsieur très
malade qui n'avait pas accès à des
soins médicaux à proximité... Sa fille
savait à quelle heure ma camionnette
allait passer comme à tous les dimanches... et elle m'a arrêté pour me demander de
monter à pied avec elle à sa maison(…) Plus tard, son père est décédé et elle m'a demandé
d'aller prier et de bénir son père. Je ferai les funérailles avec tout le village… il n'y a pas
de salon funéraire, ni de chapelle. On marchera donc de la maison au cimetière. J'avoue
que cela me bouleverse et j'aimerais bien laisser ma place à quelqu'un d'autre... mais je
crois que si je n'y vais pas... personne n'y sera pour accompagner cette famille dans le
deuil (décembre 2011).

Tu vois Tommy, être missionnaire me permet d'être proche des personnes de cette région éloignée qui ont
besoin d'aide, parfois dans des situations de joies comme dans celles qui sont tristes.

S. Patsy
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