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Point-Cœur Sainte-Maria-Goretti             Tugdual GRASSET  
Tegucigalpa (Honduras)                  Le 5 février 2020 
	  
Lettre n° 3 
 

Un	  seul	  rayon	  de	  soleil	  suffit	  à	  dissiper	  des	  millions	  d’ombres.	  
Saint	  François	  d’Assise	  

	  
Cher	  parrains,	  marraines,	  famille	  et	  amis,	  

	  
Cela	  fait	  maintenant	  cinq	  mois	  que	  je	  suis	  au	  Honduras.	  La	  mission	  est	  toujours	  aussi	  belle,	  intéressante	  

et	   fructueuse.	  Durant	   ces	   deux	   derniers	  mois,	   il	   s’est	   passé	   beaucoup	  de	   choses	   entre	   l’Avent,	  Noël,	   le	  
nouvel	  an,	  de	  nouvelles	  amitiés,	  la	  despedida	  de	  ma	  sœur	  de	  communauté	  du	  Brésil,	  Alicia.	  
	  
Mi	  comunidad	  	  
Durant	   le	  mois	   de	   janvier,	   nous	   avons	   eu	   quelques	   chan-‐

gements	  au	  sein	  de	  notre	  communauté.	  Le	  9	  janvier,	  Karina,	  
Polonaise,	   vingt-‐huit	   ans,	   ingénieur	   en	   bâtiment,	   nous	   a	   re-‐
joints	  pour	  vivre	  la	  mission	  au	  Point-‐Cœur	  du	  Honduras.	  Elle	  
entre,	  petit	  à	  petit,	  dans	  la	  mission,	  même	  si	  le	  premier	  mois	  
est	   toujours	   un	   peu	   difficile	   pour	   l’apprentissage	   de	   la	  
langue.	  Mais,	   le	  mois	  de	   janvier	   fut	   aussi	  un	  mois	  d’adieu	  à	  
notre	  sœur	  de	  communauté,	  Alicia,	  qui	  s’en	  est	  retournée	  au	  
Brésil	  pour	  y	  poursuivre	  ses	  études	  de	  psychologie.	  Elle	  aura	  
été	   une	   véritable	   amie	   pour	  moi,	   en	  m’aidant	   à	   apprendre	  
l’espagnol,	   à	  m’intégrer	   dans	   le	   pays,	   ne	   pas	   avoir	   peur	   de	  
parler	   avec	   nos	   amis	   du	   quartier	   et…	   boire	   du	   café.	   Ce	   fut	  
une	   grande	   grâce	   et	   un	   cadeau	   du	   Seigneur	   de	   l’avoir	   eu	  
comme	  sœur	  de	  communauté.	  
	  
La	  Navidad	  y	  año	  nuevo	  	  
Comme	  vous	   le	   savez	   tous,	   avant	  Noël,	  nous	  avons	   la	  pé-‐

riode	  de	  l’Avent	  qui	  nous	  permet	  de	  préparer	  notre	  cœur	  à	  la	  
venue	  de	  notre	  sauveur	  Jésus-‐Christ.	  Au	  Honduras	  et	  dans	  toute	  l’Amérique	  latine,	  nous	  avons	  la	  tradition	  
de	  las	  posadas.	  C’est	  un	  moment	  où	  nous	  représentons	  Saint	  Joseph	  et	  Marie	  cherchant	  un	  logis	  pour	  les	  
recevoir	  et	  pour	  la	  venue	  de	  notre	  sauveur,	  El	  niño	  Jesus.	  Nous	  passons	  donc,	  de	  famille	  en	  famille,	  avec	  
des	  enfants	  déguisés	  en	  Saint	  Joseph,	  Marie,	  les	  bergers,	  les	  marchands…	  et	  chantons	  des	  chants	  de	  Noël,	  
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prions	   (nous	   lisons	   le	   passage	   de	   la	  
bible	  du	  jour)	  et,	  par	  la	  suite,	  la	  famille	  
qui	   nous	   reçoit	   nous	   offre	   de	   quoi	  
boire	   et	   manger.	   Au	   Point-‐Cœur,	  
las	  posadas	  ont	  duré	  un	  peu	  plus	  d’une	  
semaine,	   accompagnées	   par	   des	   en-‐
fants	  et	  certains	  de	  nos	  amis	  :	  Maynor	  
pour	  chanter	  et	   Israël	  pour	   jouer	  de	   la	  
guitare.	   C’est	   une	   très	   belle	   tradition	  
qui	   nous	   permet	   de	   nous	   préparer	  
pleinement	  à	  la	  venue	  du	  Christ.	  
Pour	   la	   nuit	   du	   24	   au	   25	   décembre,	  

nous	   sommes	   allés	   à	   la	   messe	   dans	  
notre	  paroisse	  San	  José	  Obrero.	  L’église	  
était	   pleine	   et	   la	   procession	   bien	   dy-‐

namique	  :	  par	  les	  chants	  accompagnés	  à	  la	  guitare,	  au	  djembé	  et	  beaucoup	  de	  lumières	  clignotantes	  dans	  
tous	  les	  sens	  (un	  peu	  kitch,	  mais	  amusant).	  Après	  la	  messe,	  nous	  avons	  eu	  la	  joie	  d’accueillir	  pour	  le	  dîner,	  
Wardi	  et	  sa	  famille,	  ainsi	  que	  Carlos.	  Ce	  fut	  un	  moment	  de	  joie	  car	   les	  enfants	  pleins	  d’énergie	  nous	  ont	  
épuisés	  durant	  une	  bonne	  heure	  et	   demie,	  mais	   ce	   fut	  une	  bonne	  perte	  d’énergie.	  Après	  avoir	  partagé	  
tous	  ensemble	  ce	  dîner	  de	  Noël,	  nous	  sommes	  partis	  à	  la	  maison	  de	  la	  famille	  Nieto,	  afin	  d’y	  observer	  la	  
tradition	  des	  pétards.	  Durant	  une	  demi-‐heure	  (de	  00h	  a	  00h30),	  les	  pétards	  n’ont	  pas	  cessé,	  ainsi	  que	  les	  
feux	  d’artifice.	  Après	  cette	  tradition	  bien	  dynamique	  et	  une	  journée	  fatigante,	  nous	  sommes	  rentrés	  nous	  
coucher,	  afin	  de	  récupérer	  des	  forces	  pour	  le	  jour	  suivant.	  
La	  nouvelle	  année	  fut	  pour	  nous,	  à	   la	  fois	  surprenante	  et	  très	  belle,	  parce	  que	  nous	  sommes	  allés	  à	   la	  

messe	  et	  pensions	  n’y	  rencontrer	  personne,	  mais	   l’église	  était	  pleine.	  Les	  personnes	  y	  viennent	  pour	  re-‐
mercier	  Dieu	  pour	   l’année	  2019	  et	  demander	  des	   grâces	  pour	   l’année	  2020.	  Par	   la	   suite,	   nous	   sommes	  
partis	  visiter	  quelques	  amis	  jusqu’à	  4h	  du	  matin.	  Nous	  y	  avons	  dansé,	  mangé,	  parlé…	  Nos	  amis	  étaient	  très	  
fiers	  de	  nous	  recevoir	  et	  de	  passer	  du	  temps	  avec	  nous.	  La	  même	  tradition	  de	  pétards	  et	  de	  feux	  d’artifice	  	  
se	  réalise	  à	  minuit	  pour	  la	  nouvelle	  année.	  Deux	  grands	  moments	  que	  je	  n’oublierai	  pas.	  
	  
Honduras	  
Après	  cinq	  mois	  de	  mission	  passés,	  je	  commence	  à	  découvrir	  de	  plus	  en	  plus	  la	  beauté	  et	  les	  secrets	  de	  

ce	  pays	  et	  des	  gens	  qui	  y	  vivent.	  Le	  Honduras	  est	  un	  pays	  magnifique	  aux	  mille	  ressources,	  mais	  la	  corrup-‐
tion	  ne	  permet	  pas	  d’en	  exploiter	  toutes	  ses	  compétences	  et	  ses	  richesses.	  Pour	  le	  dernier	  mois	  d’Alicia	  au	  
Honduras,	  nous	  en	  avons	  profité	  pour	  découvrir	  d’autres	  lieux	  de	  ce	  pays,	  avant	  qu’elle	  ne	  s’en	  aille.	  Nous	  
sommes	  allés	  visiter,	  avec	  Maynor	  et	  Flavio	   (deux	  amis	   fidèles	  de	  notre	  Point-‐Cœur),	  San	  Juancito,	  petit	  
village	  abandonné	  dans	   les	  montagnes,	  qui	   fut	   le	   lieu	  de	   la	  première	  ambassade	  des	  Etats-‐Unis.	  Ce	   lieu	  
ressemble	  un	  peu	  à	  une	  ville	  fantôme,	  et	  donne	  l’envie	  d’y	  découvrir	  ses	  secrets	  comme	  un	  détective.	  
Quelques	   semaines	   plus	   tard,	   nous	   avons	   organisé	   une	   excursion	   avec	   les	   jeunes	   de	   notre	   école	   de	  

communauté,	  pour	  aller	  visiter	   les	   ruines	  mayas	  de	  Cópan	  Ruinas.	  Nous	  avons	  découvert	   le	   fonctionne-‐
ment	  de	  ce	  peuple	  antique	  et	  les	  richesses	  de	  cette	  ville.	  Nous	  y	  avons	  emmené	  Carlos	  (l’ami	  dont	  je	  vous	  
ai	  parlé	  dans	  ma	  dernière	  lettre),	  ce	  fut	  pour	  lui	  un	  grand	  moment.	  C’était	  la	  première	  fois	  de	  sa	  vie	  qu’il	  
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allait	  aussi	  loin	  de	  Tegucigalpa	  et	  aussi	  la	  première	  fois	  de	  sa	  vie	  qu’il	  voyait	  la	  mer.	  Nous	  avons	  aussi	  eu	  la	  
possibilité	  d’y	  visiter	  un	  zoo	  d’oiseaux	  exotiques	  de	  tous	  genres	  et	  types,	  plus	  ou	  moins	  rares.	  Le	  Honduras	  
est	  un	  pays	  qui	  souffre,	  mais	  cache,	  au	  plus	  profond	  des	  paysages	  et	  villes,	  une	  histoire	  magnifique.	  	  
	  
Los	  amigos	  
Ma	   relation	   avec	   les	   amis	   est	   de	   plus	   en	  

plus	   forte,	   chaque	   jour	   que	   ma	   mission	  
avance.	  J’essaye	  en	  ce	  moment,	  avec	  l’aide	  du	  
Christ,	  de	  créer	  des	  amitiés	  avec	  les	  jeunes	  de	  
douze	  à	  quinze	  ans.	   Ils	   sont,	   pour	   la	  plupart,	  
seuls	  ou	  en	  groupes	  dans	   la	   rue,	  ce	  qui	  n’est	  
pas	  forcément	  le	  mieux	  pour	  eux,	  à	  cause	  des	  
gangs.	   J’essaye	   donc,	   par	   tous	   les	   moyens	  
possibles,	  de	  rentrer	  en	  contact	  avec	  eux,	  de	  
les	  écouter.	  Dans	  cette	  nouvelle	  lettre	  je	  sou-‐
haiterais	  vous	  présenter	  deux	  amies	  de	  notre	  
Point-‐Cœur	  Yulie	  et	  Doña	  Neri.	  
Yulie	  est	  notre	  voisine,	  elle	  a	  vingt-‐cinq	  ans,	  

passe	   beaucoup	   de	   temps	   au	   Point-‐Cœur,	  
nous	  aidant	  lors	  des	  permanancias,	  et	  participant	  à	  nos	  écoles	  de	  communauté.	  Nous	  sommes,	  pour	  Yulie,	  
comme	  une	  seconde	  famille.	  Quand	  elle	  a	  un	  problème	  ou	  que	  quelque	  chose	  lui	  pèse,	  elle	  vient	  le	  confier	  
au	  Point-‐Cœur.	  Yulie	  a	  une	  vie	  de	   folie,	   si	  elle	  n’est	  pas	  à	   l’université,	  elle	   travaille	  avec	  ses	  parents	  qui	  
tiennent	  une	  pulperia	  (petit	  magasin)	  et,	  sinon,	  vient	  au	  Point-‐Cœur	  pour	  y	  parler	  ou	  nous	  aider.	  Elle	  ne	  se	  
repose	  donc	  pas	  beaucoup.	  Yulie	  est	  une	  amie	  fidèle,	  qui	  a	  un	  grand	  cœur	  ouvert	  à	  tous,	  principalement	  
aux	  enfants	  en	  difficultés.	  
Doña	  Neri	  est	  l’une	  de	  nos	  amies	  les	  plus	  drôles	  que	  je	  connaisse.	  Quand	  nous	  venons	  la	  visiter,	  cela	  est	  

toujours	  une	  joie	  pour	  elle,	  nous	  accueillant	  les	  bras	  ouverts,	  nous	  contant	  mille-‐et-‐une	  histoires	  de	  sa	  vie	  
et	  tous	  ses	  problèmes.	  Doña	  Neri	  a	  aussi	  une	  grande	  tradition,	  marcher,	  deux	  fois	  par	  jour,	  de	  sa	  maison	  à	  
la	  colonia,	  pour	  y	  acheter	  des	  tortillas	  et	  du	  sel,	  qu’elle	  mange	  tous	  les	  jours.	  Elle	  dit	  que	  cela	  est	  bon	  pour	  
la	  santé.	  Elle	  est	  l’une	  des	  grand-‐mères	  de	  notre	  maison	  et	  ne	  nous	  lassons	  jamais	  de	  la	  visiter.	  
	  
Voici	  donc	  les	  quelques	  nouvelles	  de	  ces	  deux	  nouveaux	  mois	  écoulés.	  	  
Je	  souhaite	  à	  tous	  une	  bonne	  et	  Sainte	  année	  2020	  dans	  le	  Christ.	  Bonne	  continuation	  à	  tous	  et	  merci	  

encore	  pour	  vos	  prières.	  
	  

Tugdual	  
 
 
 
 

Site Points-Cœur : http://france.pointscoeur.org	  
Lisez http://terredecompassion.com, un regard autre sur le monde… 


