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Témoignages
OEuvre pontificale
missionnaires

de l’enfance missionnaire

Ginette Côté est une amie des Œuvres pontificales
missionnaires du Canada. Elle a accepté de
partager avec nous l'expérience qu'elle a vécue au
Pérou en mars 2007, en tant que touriste solidaire.

Source : OPEM Ginette Côté

Salut Tommy,
Je suis Ginette et je suis
contente de te partager la suite de
mon expérience comme touriste
solidaire au Pérou.

Tu sais, ce que je retiens de cette expérience en Amérique du Sud, ce sont les personnes
que j'ai rencontrées, l'amitié que j'ai crée avec elles, leur accueil, ainsi que la beauté de
leurs montagnes.
Les personnes que l'on rencontre et qui acceptent de nous partager un peu leur vie,
sont toujours pour moi un cadeau. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie.
Toutes ces personnes que l'on rencontre dans une vie finissent par former un beau
bouquet de fleurs de toutes les couleurs et rendent la vie plus belle.

Je t'avais déjà mentionné l'importance d'apprendre la langue du pays où l'on va en
mission. Si tu veux entrer en contact avec les gens et créer des liens, cela est
nécessaire.
As-tu déjà essayé de dire quelque chose à un ami sans parler? C'est un peu comme
mimer avec tes mains. Ce n'est pas facile, hein? Imagine-toi que tu es perdu dans
un pays que tu connais à peine et que tu dois demander ton chemin à quelqu'un...
aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas?
Je me suis donc inscrite à un cours d'espagnol intensif. La professeure était vraiment
gentille. Et, c'est une des personnes avec qui j'ai créé un beau lien d'amitié.
En plus de nous apprendre l'espagnol l'après-midi, elle enseignait toute la matinée
à des enfants d'une école primaire. Cela lui faisait de longues journées. Elle était
toujours souriante et elle avait un grand sens de l'humour.

Ce n'est pas facile
d'écrire les nombres
en espagnol!

C'est la professeure
et moi, devant
son école.

Une fois, comme atelier pratique, elle nous a amenés visiter sa
classe à l'école San Juan Bautista. Les enfants portaient un joli
costume. Ils étaient magnifiques et affichaient chacun un beau
sourire. Ils étaient tous très heureux de notre visite et ils le
démontraient. Nous avons fait une activité de bricolage ensemble,
mangé une collation et évidemment, pris quelques photos. Chacun
voulait avoir notre correo electrónico (adresse courriel), un peu
comme un autographe. Je me sentais comme une vedette, hi! Hi!
C'est qu'ils étaient très fiers de pouvoir dire qu'ils auraient une amie
au Canada. Encore une fois, de beaux liens d'amitié ce sont tissés.

Miam, elle est bonne
la collation!

J’aime bien leur
donner un petit
coup de main!

Et, hop!
Une petite tisane!
Merci Raoul!
Une autre chose qui m'a touché en arrivant au Pérou, c'était l'accueil de
Raoul. Il est venu nous chercher à l'aéroport. Il était notre guide pour
nos visites. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel de la capitale (Lima),
il nous a offert une petite tisane (mate de coca). Au Pérou, nous sommes en haute altitude
(plus de 3000 pieds). Alors, on nous sert cette boisson pour prévenir le mal des hauteurs
(soroche). Certaines personnes peuvent éprouver différents malaises en haute altitude et
cette boisson peu les atténuer.
Raoul était bien sympathique et ne parlait pas notre langue. Nous avons communiqué de
différentes façons. C'était un très bon guide. Il nous a amenés voir de belles montagnes. Il
était toujours là lorsque nous avions besoin de lui.

À la fin de mon voyage, je devais aller marcher sur des
glaciers en montagne avec un guide. Nous sommes donc
montés jusqu'à 5000 pieds d'altitude. C'était très haut! Il
ne restait que quelques pieds à monter pour installer les
tentes quand la neige a commencé à tomber. De la neige
au Pérou, cela paraît curieux, hein? Mais c'était bien de la neige, cela ressemblait presque à
une tempête. Et puis, elle a cessé. Alors, j'ai commencé à avoir tous les symptômes du mal
des hauteurs, ho! Ho! Il était plus sage de redescendre et d'écouter les recommandations du
guide. J'étais un peu déçue de ne pas pouvoir aller marcher sur les glaciers, mais j'ai quand
même vu d'immenses cactus et de belles montagnes.
Le Pérou est un beau pays, j'aimerais bien y retourner un jour. Je garde
précieusement dans mon cœur les personnes que j'y ai connues.
À bientôt!
Hasta luego

Je suis
un chinchilla.
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Il est gros
le cactus, hein?

