L’Inde, le pays des contrastes
Mes réflexions sur mon séjour en Inde – été 2010, font suite à celles de Raïssa. J’ai vécu une
expérience riche d’organisation et de découverte en accompagnant les jeunes dans ce voyage en
Inde.
C’était en 2009 que Sr Maryline, Provinciale de France, m’a confié cette mission. Sans percevoir
l’engagement et le travail que cela me demanderait, j’étais heureuse d’entreprendre ce cheminement.
Un an de préparation, de communication et un week-end de rencontre avec une partie de groupe à
Chavanod m’ont assurée que nous allions vivre un grand moment ensemble. Je suis partie une
semaine avant le groupe afin que je puisse mieux organiser et confirmer tout ce que j’avais fait
uniquement par courriel et téléphone pendant une année.
Cette première expérience de vie avec un groupe français m’a aidée pour entrer dans leur monde,
avec leur culture. J’ai vécu avec eux le choc culturel, les questions sur la richesse et la pauvreté et la
conscience que la majorité de la planète vit dans des conditions très dures.
Je remercie le Seigneur pour son assistance et son inspiration à chaque étape de notre voyage.
Beaucoup de moments m’ont appris que le succès de ce voyage ne dépend pas de
l’accomplissement de tout ce qu’on a prévu mais de s’adapter au rythme du groupe et de la réalité sur
place.
Ce voyage était pour nous un apprentissage : on a appris ce qui marche bien, ce qu’on doit améliorer
et ce qu’on doit abandonner dans le prochain voyage en 2013 !
J’aurais apprécié d’avoir une ou deux personnes de plus dans l’équipe d’animation. Parfois c’était trop
de travail matériel et cela m’empêchait de me consacrer aux besoins d’écoute et d’accompagnement.
L’aide reçue de nos communautés en Inde était encourageante.
Comme la séparation nous aide à mieux goûter la joie des retrouvailles…je peux dire que la distance
que j’ai prise par rapport à mon pays à cause de ma mission ici en France m’a permis de l’apprécier
davantage et autrement. Avec le groupe j’ai redécouvert l’Inde avec ses richesses et ses faiblesses.

L’accueil reçu, les rencontres chaleureuses et la religiosité profonde m’ont rendue fière et joyeuse
d’appartenir à ce pays.

Je vous partage des paroles des jeunes qui se sont exprimés sur « Avec quoi ils repartent ? »
•
•
•
•
•
•
•

…avec le sentiment que pour donner, ce n’est pas la peine de posséder. Ça peut être
beaucoup plus intérieur.
Je repars en étant persuadé que les Indiens sont des personnes chaleureuses.
Je suis interpellé par la générosité des gens qui nous accueillaient. Quel sens de l’accueil !
Une ouverture sur l’Inde même si nous ne sommes pas restés longtemps.
Tolérance des autres religions qui cohabitent ensemble.
La fraternité vécue, la joie des enfants dans la pauvreté.
Pour moi l’Inde reste le grand pays des contrastes.

Et moi, avec quoi je suis repartie de l’Inde ?....c’était avec une grande joie, des satisfactions d’une
mission bien accomplie, avec des relations fraternelles tissées entre nous et un sentiment profond
d’avoir aidé le groupe à aimer mon cher pays.
Je confie encore au Seigneur l’avenir de ce groupe et de tous ceux que nous avons rencontrés.

