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PRÉSENTATION ET INTRODUCTION 
 

Présentation 
 
 Bonjour, dans un premier temps, j’aimerais me présenter un peu.  Je m’appelle Steve 
Fyfle et je suis une personne de 35 ans originaire de la région de Sherbrooke, dans les Cantons 
de l’Est.  J’habite la région de Montréal depuis déjà 8 ans et j’y suis venu pour les études en 
1996.  Auparavant, j’ai habité la région de Québec pendant 7 ans pour les études et le travail. 
 
 En ce qui à trait à ma formation académique, je détiens un diplôme de Technicien en 
Génie Mécanique du Cégep de Sherbrooke, j’ai une formation de 2 ans en Génie physique à 
l’Université Laval, un Baccalauréat en Science de l’Éducation (Option Enseignement des 
Sciences) de l’UQAM et finalement, je poursuit actuellement des études de Maîtrise en 
Philosophie à l’Université de Montréal.   
 

Introduction 
 
 Je crois qu’il est important de vous parler de mon cheminement personnel et de ma 
motivation à faire ce stage.  En fait, depuis plusieurs années, je chemine aux seins de plusieurs 
Groupes de Jeunes Chrétiens.  Actuellement, je suis à la Bande FM, c’est-à-dire le groupe Foi et 
Mission.  Lorsque l’opportunité de partir au Honduras s’est présentée, je me suis dit que ce serait 
vraiment intéressant de le faire, car je portais ce projet en moi de partir dans un pays en voie de 
développement depuis mon adolescence.  Les lignent qui suivent sont le récit de mon expérience 
à travers des lettres que j’ai écrites durant mon séjour (du 10 juillet 2004 au 18 août 2004) au 
Groupe de la Bande FM à Montréal.  Ces dernières ont été lues par environs 75 personnes durant 
la toutes la durée de mon séjours au Honduras et j’ai eu plusieurs échos positifs de la part de mes 
lecteurs…  J’espère de tout mon cœur qu’il en sera de même pour toute l’équipe de Mer et 
Monde. 
 
Merci. 
 
Steve Fyfle 
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LETTRES À LA BANDE FM 
 
 

Lettre du Samedi 17 juillet 2004 à la Bande FM 
 
Salutation dans le Christ Jésus à tous et toutes. 
 
 Comme prévu, cet été je suis au Honduras (Amérique centrale) pour un projet de 
coopération international.  Je suis arrivé voilà déjà une semaine.  Mon espagnol se porte bien: ¡ 
Muy bien !  En effet, je progresse assez bien dans la langue de Servantes (Don Quichotte de la 
Mancha), car je comprends déjà l'essentiel de ce que les gens disent.  Je comprends même 
plusieurs blagues et la totalité du contenu des prédications lors des messes auxquelles nous 
assistons.  En parlant de cela, hier nous sommes allés célébrer une messe avec un groupe de 
jeunes qui se réunit dans un garage...  C'était vraiment bien, nous étions une bonne cinquantaine 
de personnes et les chants étaient vraiment très dynamiques. 
 
 Cette semaine, à part la rencontre avec les jeunes dans le garage, nous avons fait plusieurs 
visites d'organismes de bienfaisance afin de déterminer à quel endroit chacun de d'entre nous (9 
personnes de la Bande FM) allons nous investir.  Nous avons visité une maison d'accueil pour 
enfants en détresse (référés par l'équivalent de la DPJ (Direction de la Protection de la Jeunesse) 
au Québec).  Nous avons aussi visité un centre pour enfants handicapés et un autre de longue 
durée pour femme en détresse. Et enfin, un centre d'accueil pour fille-mère.  Pour ma part, je 
crois que je vais oeuvrer avec les enfants au centre d'accueil pour fille-mère.  À part de ça, la vie 
fraternelle va bien, il n'y a pas encore eu de problème de ce côté.  Les gens de Mer et Monde qui 
nous accueillent ici sont vraiment très gentils.  Entre autres, il y a un mexicain qui est en charge 
de la maison, il s'appelle Ricardo et il est vraiment très sympathique; avec lui, c'est un peu 
comme si nous nous étions toujours connus, c'est une expérience d'Église.  Il y a aussi un 
québécois et une Québécoise qui sont eux aussi bien gentils.  Enfin, il y a aussi quelques 
honduriens et honduriennes qui s'occupent de la maison de Mer et Monde, ils sont eux aussi 
évidemment bien gentil, mais à vrai dire, leur accent est parfois un peu difficile à saisir (p.s.  je 
comprends un peu mieux la difficulté que certaines personnes peuvent avoir parfois à me 
comprendre avec mon accent québécois assez prononcé...). 
 
Enfin, je vous salue et vous porte dans la prière... 
 
UP 
 



 5

Lettre du Samedi 24 juillet 2004 à la Bande FM 
 
 Un peu comme la semaine d'avant, la semaine qui vient de se passer, fût, elle aussi bien 
remplie.  Nous l'avons passée dans une famille qui vit dans un village appelé Ojojona.  Ce 
dernier est assez retiré dans les montagnes...  Avec le père de famille qui nous accueillait là-bas, 
nous avons visité des descendants d'indigènes (Lencas, descendant des Mayas).  Anciennement, 
ceux-ci vivaient dans les montagnes avec la nature comme ressource.  Mais malheureusement, 
aujourd'hui, ils vivent dans la pauvreté la plus profonde (la plus profonde que je n'ai jamais vu), 
car ils ont perdu leur mode de vie ancestrale et ils ne savent pas comment s'ajuster à la 
modernité.  Par exemple, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, car, disent-ils, ceux-ci 
doivent aussi travailler pour subvenir au besoin de la famille.  Entre autres, j'ai vu une famille de 
15 personnes vivre dans une pseudo-maison de 10 mètres par 4 mètres.  Les enfants y étaient 
aussi sales que des ordures et ils ne portaient à peu près pas de vêtement.  Entre autres, j'ai vu 
un petit garçon d'environs 4 ans qui était nu en dessous d'un poulailler et qui jouait avec ses 
excréments devant sa mère et sa tante et celles-ci faisaient comme si de rien n'était...  Assez dur 
merci... 
 
 À côté de cela, dans le même village, un peu plus haut dans la montagne.  J'ai visité, avec 
les autres membres du groupe, la maison d'une femme absolument extraordinaire.  En fait, à tous 
les jours de la semaine, elle accueille une soixantaine d'enfants pour le repas du midi.  
Évidemment, elle n'est pas seule, il y a une équipe de bénévoles qui l'aide à préparer tout cela et 
il y a aussi des fonds qui proviennent d'un organisme des États-Unis pour aider à se procurer les 
denrées de base.  De plus, dans sa petite maison, sa fille de 17 ans fait la maternelle à certains 
enfants plusieurs fois par semaine.  Nous sommes  donc allés les aidez pendant 3 jours, c'était 
vraiment une belle rencontre... 
  
 Par la suite, c'est-à-dire jeudi, nous sommes revenus à la maison de Mer et Monde pour 
repartir le lendemain vers une autre destination.  Une destination vacance-aventure !!!  Nous 
(sauf Alexis et Ivan) sommes allés visiter des cascades qui se jettent dans le seul grand lac du 
pays qui se situe à peu près au centre du pays, un peu plus vers l’ouest.  C'était vraiment du 
tourisme d'aventure, car nous sommes allés au pied même de la cascade qui avait une trentaine 
de mètres de haut et une quinzaine de large.  Au Québec, cela aurait été impossible, car c'était 
vraiment très risqué: il nous a fallu un guide spécial.  En fait, chez nous l'accès à ce site serait 
complètement interdit au tourisme, mais ici les règles de sécurité publique semblent bien 
différentes... 
 
Steve Fyfle 
 
UP 
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Lettre du Jeudi 5 août 2004 à la Bande FM 
 
Bonjour à tous et toutes ! 
  
Avant avant-propos: Ce courriel est un peu long, mais il vaut la peine d'être lu, car en plus de 
donner des nouvelles de notre périple au Honduras, il a reçu l'imprimatur du Père Ivan Marcil, 
qui d'ailleurs repart aujourd’hui même pour Montréal... 
  
Avant propros:  Avant de lire ce courriel, il est bon de noter qu'il s’agit un peu plus d'un partage 
de mon expérience que la simple description de faits qui sont arrivés...  
  
 Voici donc quelques nouvelles de la troisième et de la quatrième semaine de notre 
voyage-mission au Honduras.  Peut-être en avez-vous reçu d’autres personnes de notre groupe ?  
En tout cas, c’est à souhaiter, car c’est toujours intéressant de voir les différentes perceptions des 
gens par rapport aux mêmes évènements…  D’ailleurs, en ce qui concerne les différentes 
perceptions, nous en avons eu au sein du groupe la semaine dernière.  Vous vous rappelez que 
dans mon premier courriel, je vous disais qu’il n’y avait pas eu de problème en ce qui concerne 
la vie de groupe. Hey bien, c’est toujours le cas !  Néanmoins, nous avons pu y constater des 
perceptions différentes par rapport à la vie communautaire, car certains trouvaient que cette 
dernière n’était pas assez intense tandis que d’autres trouvaient plutôt que c’était plutôt bien 
correct comment cela allait…  Nous avons donc dû nous ajuster à la réalité du groupe et trouver 
une ligne de conduite médiane par rapport aux attentes et possibilités de chacun.  Il faut tout de 
même avouer qu’ici, la vie de groupe n’est pas très facile en dehors du repas du soir, car 
plusieurs personnes travaillent dans des lieux différents et reviennent souvent fatigués à des 
heures variables à la maison de Mer et Monde.  De plus, il faut aussi dire que nous habitons à 
une bonne distance du centre de la ville (en fait, nous vivons dans un quartier de banlieue qui se 
situe dans les montagnes à une dizaine de Kilomètres du centre de la ville).  Alors, le fait de 
rester aussi loin des différents lieux de bénévolats ne fait qu’augmenter l’effort que nous devons 
faire pour accomplir notre travail.  Évidemment, cela contribue à notre fatigue.  Par contre, je 
crois que si nous sommes tous et toutes plus ou moins fatigué(e)s, ce n’est pas principalement à 
cause du travail qui nous faisons, mais plutôt à cause du fait que nous avons beaucoup voyagé 
depuis notre arrivé…  Les deux premières semaines pour visiter les lieux où nous allions 
possiblement travailler et les deux derniers week-ends pour faire du tourisme (les chutes du lac 
de Joyoa le second W-E et les Ruines Mayas de Copán le W-E dernier) ! 
  
 En tout cas, pour ma part, je suis pas mal fatigué.  De plus, depuis la semaine dernière,  je 
fais une petite infection pulmonaire (un streptocoque que Dominique m’a refilé bien 
gentiment…).  Cela devrait théoriquement rentrer dans l’ordre au courant de la semaine et si tel 
n’est pas le cas, j’irai me chercher des antibiotiques, car ici, on n’a pas besoin de prescription 
d’un médecin pour s’en procurer, même à la pharmacie !  Cela a l’avantage de ne pas être obligé 
d’aller « poireauter » pendant 2 heures dans une clinique de médecins quand tu sais quelle sorte 
de médicament tu as besoin…  Par contre, cela ouvre la porte à l’abus de consommation de 
médicament et a bien d’autres maux !  Mais, quand je pense au système de santé qu’ils ont ici et 
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si nous le comparons à celui que nous avons au Québec; j’aime autant aller poireauter deux 
heures dans une clinique, car ici, c’est le système à deux vitesses : Vitesse rapide pour les riches 
« con mucho dinero », vitesse lente pour la classe moyenne (con mucho menos dinero) et une 
quasi-absence de soin pour la plupart des gens les plus pauvres (con no dinero) du pays.  En fait, 
ici dans le domaine de la santé, comme dans la plupart des autres domaines que gère l’état 
(éducation, services sociaux, etc.), les plus pauvres sont exclus du système.  Cela est évidemment 
dû à plusieurs facteurs.  Par exemples, le manque d’argent à dû à la corruption, le manque 
d’organisation dû au manque d’éducation, l’exclusion sociale des miséreux de la part de certains 
qui s’en tire mieux et, le plus surprenant, l’auto-exclusion de la part des plus pauvres eux-
mêmes.  En fait, la manière dont j’ai compris cela, c’est que les plus miséreux s’excluent eux-
même parce qu’ils sont dans la misère et qu’ils ne réussissent pas à trouver les ressources en eux-
mêmes pour s’en sortir et de ce fait, ils en ont honte. C’est donc un cercle vicieux…  Et 
malheureusement, lorsqu’ils demandent de l’aide par eux-mêmes, souvent ils ne reçoivent pas les 
mêmes services que les autres, car ceux qui leur en donnent se disent souvent que « de toute 
manière ils sont miséreux !!! ».  C’est pourquoi, les ONG (Organisme Non Gouvernemental) 
comme Mer et Monde, avec lequel nous sommes ici, sont très importants dans les pays en voie 
de développement, car ils font en sorte qu’il y ait des gens qui vont au-devant de ces personnes 
dans le besoin.  Alors, DONNEZ GÉNÉREUSEMENT !  Bien sûr, c’est une blague, mais 
n’empêche que je ne savais pas à quel point ces organismes-là font du bon travail, du moins Mer 
et Monde…  Je savais que les missionnaires religieux faisaient du bon travail au niveau social et 
aussi en ce qui concerne l’évangélisation, mais je ne savais pas à quel point, nous comme simple 
missionnaire laïque, nous pouvions aussi apporter beaucoup d’aide.  Évidemment, je n’ai pas 
pour le moment la prétention d’avoir beaucoup aidé ici cet été, car j’y suis pour trop peu de 
temps et je ne connais pas assez bien la langue.  Par contre, j’ai rencontré des gens, d’une qualité 
incomparable, qui sont ici depuis déjà un bon bout de temps et qui œuvrent auprès des gens en 
difficultés de façon généreuse et évangélique.  Et ce qui est le plus intéressant, c’est que parmi 
ces personnes, il y a de nombreux non-croyants : une bonne leçon d’humilité pour nous tous qui 
sommes cathos pratiquants !!! 
  
 Pour ma part, dans mon travail avec les filles-mères et leurs enfants, je ne fais qu’offrir 
une présence masculine aux enfants qui vivent exclusivement dans un environnement féminin.  
Évidemment, ce n’est pas en trois semaines que je deviendrai une figure paternelle pour eux, 
mais je suis tout de même heureux de voir qu’ils me reconnaissent et qu’ils sont contents de me 
voir à tous les jours.  C’est une expérience qui demande beaucoup de patience et d’amour, car ce 
sont des enfants pas mal perturbés…  Leurs mères ont entre 14 et 17 ans et elles se sont faites 
pour la plupart violées ou violentées par des hommes…  Alors, avec ces dernières, la relation est 
plus lente.  Néanmoins, certaines me saluent avec sincérité et apprécient ma présence tandis que 
d’autres me scrutent encore avec appréhension.  Il y a eu une journée qui a été pour moi assez 
difficile cette semaine, car il y a eu un grand bout de temps où j’ai été seul avec 6 enfants de 6 
mois à 2 ans.  Plusieurs courraient dans tous les sens et j’ai dû utiliser toutes mes ressources pour 
venir à bout de les contenir.  En fait, c’est qu’il n’y a pas de jardin d’enfants sur le terrain et par 
conséquent, si nous ne sommes pas assez nombreux pour s’en occuper; hey bien, c’est ça qui 
arrive !  Habituellement, Alexis est avec moi, mais aujourd’hui, elle était partie faire des 
entrevues avec des séminaristes de Tegucigalpa dans le cadre de son travail (Aide à l’Église en 
détresse).   
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 En ce qui concerne les autres membres de notre groupe, comme vous le savez peut-être; 
Michel est déjà retourné à Montréal jeudi dernier et Marie-Ève ce mardi.  Et comme je l'ai dit 
précédemment, Ivan s’en retourne à Montréal aujourd’hui même et le retour d’Alexis se fera ce 
samedi.  Alors, comme vous pouvez le constater, la mission tire déjà à sa fin, car la semaine 
prochaine, nous ne serons plus que 4 : Claudia, Amélie, Dominique et moi.  Pour ce qui est de 
Dominique et moi nous reviendrons le 18 août, c’est-à-dire dans 2 semaines tandis que nos 2 
autres aventurières le feront seulement à la fin du mois.   
  
Entre temps, n’oubliez pas que le 15 août c’est la Fête de l’Assomption de la Vierge.  Prions-la 
pour qu’elle nous accorde la grâce de répondre à l’appel de son fils avec fidélité… 
  
Union de Prière dans le Christ ! 
  
Steve Fyfle 
 
UP 

 
 

Lettre du vendredi 13 août 2004 à la Bande FM 
 
Bonjours les ami(e)s 
 
 En effet, je suis de retour et le tout se passe très bien !!!  Je suis en pas mal bonne forme 
et j'ai recommencé à manger normalement... Sauf, oups !  Aujourd'hui, j'étais en ville et j'avais 
une fringale.  Alors, je me suis dit "je ne vais pas manger de la bouffe hondurienne, car..."  Je 
vois alors un Pizza Hut.  J'arrête et je me commande une petite pizza d'une valeur d'environs 3.50 
$ CAD.  Jusque là, rien de bien spécial, mais lorsque j'arrive pour mettre la première bouchée 
dans ma bouche, je me rappelle que le médecin m'a dit de ne pas manger de produits laitiers pour 
au moins une semaine...  Aïe !  Quel drame, pour un gars qui va chez Pizza HUT une fois tous 
les 3 ans !!! 
  
 Je vous laisse là-dessus, car je manque de temps.  Ici, les autobus cessent de passer aux 
alentours de 20h00 et il est 19h39... 
  
 Plus amples détails au retour de la plage, car pour moi et Dominique, le Stage est 
terminer et demain: ¡ Vamos a la playa ¡ 
  
Toujours dans le christ 
  
Steve 
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Lettre du Mardi 17 août 2004 à la Bande FM 
 
Salut les amie(e)s ! 
  
 Comment allez-vous ? Pour ma part, ça va très bien.  Je reviens de faire de la plongée 
sous-marine dans les Caraïbes !!!  How, c'était vraiment beau et l'eau  vraiment chaude...  La plus 
chaude, dans laquelle je me suis baigné à venir à date.  En fait, j'étais avec une amie (Dominique 
pour ceux qui la connaissent) et nous avons fait deux plongées.  Pour ma part, la première a été 
la plus intéressante, car à la deuxième, j'ai été obligé de remonter, car la pression dans mes 
oreilles me faisait trop mal: il m'aurait fallu plus de temps pour descendre aussi creux aussi 
vite...  Mais, ce n'est pas grave, j'ai tout de même plongé dans les Caraïbes !  Pour sa part, 
Dominique était moins sensible à la pression et elle a pu rester plus longtemps... 
  
 Pour ce qui est du reste, je dois vous avouer que je ne suis pas fâché de revenir au pays 
demain. En fait, j'ai une tonne de choses à faire, car, pour ceux qui ne le savent pas, je m'installe 
dans un nouveau logis à la campagne dans Lanaudière.  C'est le premier village que l'on 
rencontre sur la 25 en montant vers Saint-Donat et ça s'appelle Sainte-Julienne. 
  
Je vous laisse là-dessus et j'ai bien hâte de tous et toutes vous revoir !  
  
Steve  UP 
  
p.s. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai été malade, lire ce qui suit: 
  
 La semaine dernière, j'ai passé un méchant quart d'heure.  En fait, j'ai fait un beau séjour 
de 2 nuit et 3 jours à l'hôpital ! Oui, oui, à l'hôpital, c'était à cause d'une intoxication alimentaire 
sérieuse. Je suis rentré à 3h00 du matin dans la nuit de lundi à mardi et je suis ressorti seulement 
le jeudi.  En fait, si je suis resté si longtemps à l'hôpital, c'est parce que j'étais sous observation, 
car dèjà le mardi midi, j'allais mieux...  Mais, pour ne pas prendre de chance et sous les conseils 
du médecin, je suis resté.  Ils m'ont alors donnés des médicament et des antibiotiques 
intraveineux pendant deux jour et je n'ai pu recommencer à manger que le mercredi soir !!!  J'ai 
perdu 5 livres et Dieu sait que pour moi 5 livres pour moi c'est beaucoup !!! 
  
Et Maintenant, le tout est rentré dans l'ordre. 
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CONCLUSION 
 
 Voilà déjà presque 2 mois que je suis de retour et le stage semble déjà bien loin…  
Néanmoins, la rédaction du rapport me permet de me remettre un peu dans l’esprit de ce que j’ai 
vécu cet été.  De plus, je crois que le week-end d’intégration sera un moment privilégié pour 
faire un retour sur cette expérience inoubliable.   
 
 À cela, j’aimerais ajouter le fait qu’il a été vraiment difficile pour moi, lors de mon 
retour, de ne pas retomber dans l’efficacité et la performance de la société nord-américaine.  J’ai 
le sentiment d’être pris en otage par mes études et mon travail.  C’est comme si, dans notre 
société, on nous en demandait toujours plus, toujours plus…  Plus performant, plus efficace, plus 
compétent, etc.  Je ne dis pas cela parce que ces valeurs ne sont pas importantes, mais plutôt 
parce que j’ai l’impression qu’elles sont devenues les seules dans notre société, avec celle du 
pouvoir d’achat.   Je n’élaborerai pas davantage sur ce thème, mais pour ma part, l’expérience de 
cet été à été une occasion de plus pour moi de confirmer à quel point nous vivons dans une 
société individualiste et sclérosée d’un point de vu relationnelle.  Non pas surtout à cause de la 
société hondurienne en tant que telle (parce qu’elle aussi, elle a de gros problèmes), mais plutôt à 
cause de la vie fraternelle et le climat d’entraide à la maison de Mer et Monde.  En effet, les 
relations humaines entre les différents stagiaires, comme je l’ai mentionnée dans mes lettres à la 
Bande FM, ont été pour moi une belle expérience œcuménique.  Étant un chrétien catholique 
pratiquant, je me suis toujours senti à l’aise et respecté à travers les discussions que j’ai eues 
avec tous et chacun.  Cela fût pour moi une belle occasion de constater que malgré le taux élevé 
de déchristianisation de notre société, il y reste encore beaucoup d’hommes et de femmes de 
bonne volonté qui travaillent à un monde plus juste et plus humain.  Cette expérience a donc 
aussi été pour moi une source d’espérance dans ce monde qui, je crois, en a grandement besoin… 
 

FIN 


