
    

Ceux qu’elle aimait le plus c’était les enfants, 
elle agissait de manière désintéressée et pensait 
à leur avenir…
Quand j’ai rencontré Soeur Thérèse en 1993, 
au milieu de toutes ses filles (les brodeuses), j’avais
remarqué que de manière désintéressée, elle se
penchait sur la question de leur avenir. Non seu-
lement elle avait pensé à leur retraite mais avait
aussi une attention toute particulière pour 
l’éducation de leurs enfants.

Nous sommes allés la voir en famille en août
2000. La photo de droite où elle apparaît avec
mon fils Pierre se passe de commentaires. Je ne
saurai dire le nombre de "ses filles" venues
comme nous lui présenter leurs enfants.

Quand j’ai lancé notre projet de parrainage l’été
1993, j’ai visité plusieurs endroits avec d’autres
partenaires possibles et Kalapet avec elle.

C’est finalement ce projet que j’ai choisi, tout 
simplement parce que c’était celui qui nous 
correspondait le mieux.

Le plus important dans ce projet étant d'offrir à ces enfants un avenir réussi en leur
donnant la possibilité de faire des études.

C’est sûr, dans ce cadre, cette pensée qui nous guide prend tout son sens:

“Donner un poisson c’est bien, apprendre à pêcher c’est mieux”

Augusto FERNANDES

( le  compte  société  Général  e st  dédié  au parrainage  et  au x dons pour la  scolar i sat ion d’enfants)
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80% des arbres par terre à  Pondy…

Du 13 au 22 décembre 2011, trois
bénévoles sont allées à Kalapet pour
rendre compte de notre action. Il s’agit
d’Odile GOSSET, Marie-Paule CARDEY 
et Sylvie FERNANDES.

Un article dans le Courrier Picard du 
05 01 2012 et un autre dans l’Oise Hebdo
du 11 01 2011 rendent compte en partie
de leur court séjour très chargé.

Quelques jours après leur retour, avec le cyclone Thane du 30 décembre 2011 on ne peut
pas dire que l’année se soit bien terminée.

Plusieurs vidéos sur le Cyclone qui est passé par Pondicherry, peuvent vous donner une idée
des dégâts causés: 80% des arbres de Pondy ont été détruits.

Il y aurait une quarantaine de morts dans la ville à cause de cette calamité.

A ce que j’en sais aujourd’hui, il n’y aurait pas de décès parmi les enfants que nous aidons
ainsi que leur famille. Les dégâts matériels sont considérables notamment pour les plus
pauvres qui habitent des paillotes éparpillées par le cyclone avec tout ce qu’elles contenaient.

Les enfants que nous aidons sont de familles très modestes et plus de la moitié d’entre eux
habitent des paillotes, comme K. Mandhanraj (que vous pouvez voir dans un article de 
Oise-Hebdo du 07 07 2010). C’est pourquoi nous faisons un appel à votre générosité afin
d’aider ceux qui ont tout perdu.

C’est en leur faveur que nous lançons cette action de solidatité.

Augusto FERNANDES

2011 finit par le cyclone Thane et 2012 
commence par l’hommage à une grande
Dame qui a donné sa vie aux plus pauvres
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Veuillez verser la somme de
15,24 euros (100F00) par mois à 
l’association ‘’3H‘’, l’arrêt de ce 
versement se fera sur ma demande.
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Si vous voulez contribuer à l’action “Tamim”, merci de nous
envoyer votre don et de préciser “action Tamin”
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Au revoir Soeur Thérèse

L’été 1993 j’ai eu la chance de rencontrer Soeur Thérèse à Pondicherry,
je me suis aperçu assez vite que c’était quelqu’un d’exceptionnel.
Sa petite cuisine dépourvue d’ustensiles inutiles me rappelait celle de ma
grand-mère. Il est certain que je donnerais cher pour partager encore un
repas avec elle. C’était un bonheur difficile à décrire.
Elle a choisi de donner sa vie aux plus démunis et aux enfants et est restée
fidèle à son engagement plus d’un demi siècle en Inde.
A son atelier de broderie à Pondicherry elle n’a cessé de démontrer une
grande créativité, mais aussi une grande rigueur sans laquelle il est 
impossible de faire un travail de qualité durable.
Elle était d’une tenacité redoutable ce qui lui avait valu le surnom de
“Générale Thérèse” tellement elle menait sont petit monde à la baguette.
Mais je sais bien aussi, que sans sa tenacité ça ne fonctionne pas. 
Ce qu’elle faisait, elle le faisait par amour de son prochain sans rien
attendre en retour. Elle a su relever beaucoup de ceux qui en avaient
besoin sans se préoccuper des croyances de chacun. Ce que j’appréciais
chez elle c’est qu’elle a su rendre la dignité de beaucoup qui étaient démunis
en leur procurant un travail.
C’était aussi pour moi un formidable relais qui va beaucoup me manquer.
Elle nous a quitté ce 6 janvier 2012 à 8H50, qu’elle repose en paix.

Augusto FERNANDES

Tamim est un père de famille de deux enfants qui a eu la greffe d’un
rein et qui a un traitement à vie.
Sœur Thérèse m’avait demandé si nous pouvions participer à son opération
ainsi qu’a son traitement. 

Je lui avais dit que nous mettrions cette question à l’ordre du jour dès
que possible.

A propos de Sœur Thérèse, bien sur c’était une religieuse, mais, 
puisqu’il est inscrit dans nos statuts que notre action est:

- Areligieuse
- Aracial
- Apolitique

Faisons abstraction de son statut de religieuse pour ne considérer que
son action en faveur des plus pauvres, c’est un vrai modèle dans ce sens la.

Elle allait fêter ses 60 ans au services des plus pauvres. Par son engagement
et son charisme elle illustrait à merveille cette formule :

“donner un poisson c’est bien, apprendre à pêcher c’est mieux”

Je crois que la meilleure manière de lui rendre hommage serait de
poursuivre ce qui lui tenait tant à coeur.

Pour rendre hommage à Sœur Thérèse, le mieux est de poursuivre
ce que nous avions convenu, ce qu’elle aimerait continuer…

Comment décrire ce qu’elle a
fait en plus d’un demi siècle 
de sa vie qu’elle a choisi de
donner aux plus pauvres?
Je n’en sais rien…
Mais cette question est la meilleur
manière que je connaisse 
de le résumer.

( le compte Crédit Mutuelle est dédié a toutes les opérations exceptionnels comme “Tamin” et le commerce équitable )  

 


