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Bientôt trois mois que je suis au Honduras. L'adaptation s'est faite en moins de temps que prévu grâce à
l'accueil chaleureux du personnel et des enfants, grâce aussi à l'amitié d'un jeune Québécois de
Polytechnique qui a consacré plus de deux mois de ses vacances à faire du bénévolat ici.

Et maintenant, c'est le quotidien. Avec ses hauts et ses bas. Avec le défi, surtout, comme partout ailleurs,
de lui donner un sens. Vivre ensemble en internat à 75 (60 enfants de 7 à 14 ans et une quinzaine de
membres du personnel) n'est pas toujours facile. Mais c'est très souvent plein de vie <

Je suis content d'être ici, de me rendre compte que je ne me suis pas trompé en prenant cette décision. Je
me sens à ma place. J'aime le pays, ses gens, son climat. Cela me plaît de vivre à la campagne.

On me fait confiance. J'ai beaucoup de liberté et mon travail met en oeuvre toutes les ressources de ma
créativité. J'anime une réunion du personnel tous les quinze jours. J'ai trois équipes d'adolescents de 13
ou 14 ans : je passe avec chacune une heure par semaine et je commence à établir avec ces jeunes des
relations plus significatives. J'organise chaque samedi une soirée pour tous les intéressés – ils sont
parfois plus de 40, très indisciplinés! – et leur propose des jeux pour apprendre de nouvelles façons de
s'exprimer et de communiquer avec les autres. J'aurai très bientôt un groupe de catéchèse avec ceux qui
ont fait leur première communion pour poursuivre avec eux leur cheminement de foi. Je vais tous les
jeudis dans un autre foyer semblable au nôtre pour explorer avec les éducateurs des moyens de se
ressourcer, car ce travail est souvent vidant.

La grande majorité des enfants sont comme ceux du Québec : beaux, intelligents, attachants. Ils sont la
plupart du temps débordants d'affection. Mais il y a aussi chez eux une grande violence. Ils ont tous vécu
plus ou moins longtemps dans la rue, abandonnés par leur famille parce que trop pauvre pour s'occuper
d'eux, ce que je suis à même de constater lors de nos visites aux parents (presque toujours la mère seule).

Au plan de la foi, enfin, il y a assemblée dominicale dans un nouveau quartier qui s'est développé à la
suite de l'ouragan Mitch, à cinq minutes d'ici. C'est un missionnaire du Texas qui en est le pasteur,
ultra-conservateur, dont les sermons de 45 minutes me sont une épreuve. Mais la foi simple et fervente
de cette communauté soutient la mienne. Et je suis presque tous les dimanches par la pensée avec vous à
l'heure de la célébration. J'espère que vous ne m'oubliez pas. Ce que je fais ici ne trouve tout son sens,
vous pensez bien, que dans la foi. 
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