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UNE TRISTE NOUVELLE, ATTENDUE…
Juin fut un mois que ni moi ni les autres ici à Pattaya n’oublierons. Tout a commencé le
premier vendredi du mois.
Ce fut le jour où le frère Denis rentrait de l’hôpital de Bangkok. Il n’était revenu à Pattaya il
y avait peu de jours lorsqu’il s’est retrouvé très mal. Très mal.
On lui avait diagnostiqué un cancer il y avait deux ans et demi et depuis ce temps on ne
l’avait jamais entendu se plaindre. Il a bien supporté les effets secondaires d’une chimio
et d’une radiothérapie. Il avait perdu ses cheveux, perdu du poids et avait du mal à marcher - mais il n’en parlait pas, ne s’est jamais demandé pourquoi lui.
Mais en ce premier jour de juin je me suis assis avec lui pendant qu’il attendait que le père
Anthony ramène la voiture et il m’a regardé en disant : « J’en ai assez d’être tout l temps
malade. » Qui pouvait l’en blâmer ?
Quelques jours plus tard je reçus un appel et me rendit à Bangkok le voir. Ce n’était déjà
plus le frère Denis qui gisait là, pas celui que j’avais en tout cas connu depuis dix-sept ans,
pas celui qui abrégeait les réunions pour pouvoir aller fumer une cigarette, ou qui proférait quelque blague salée !
Ce n’était plus le frère Denis qui me confondait avec son savoir informatique de comptable. Ce n’était plus le frère denis
qui voyait chaque soir à se rendre au village des enfants pour voir les enfants. C’était un homme très malade.
Deux jours plus tard, un vendredi, je recevais un appel m’informant que le frère Denis venait de mourir.
Nous avons tous eu de la chance de connaître le frère denis, et malgré
qu’il y avait entre nous des désaccords parfois sérieux, j’ai toujours
eu de l’admiration et de l’affection pour lui. A la fin de sa journée, il n’y
avait qu’une chose qu’il désirait faire, c’était de prendre soin de nos
enfants. Il l’a fait autant pour les groupes que pour les individus.
Je l’ai toujours vu avec un visage inquiet lorsque quelque chose n’allait pas pour l’un d’entre eux. J’ai vu ses yeux pleins de larmes lorsqu’il
apprenait que l’un de nos garçons ou filles était peiné. Je l’ai vu sourire comme un père fier lorsque l’un des enfants avait réussi à l’école.
Demandez au frère Denis ce qu’il souhait le plus dans la vie et il répondait toujours la même chose ; que nos enfants soit heureux.

we never turn a needy child away

BON ANNIVERSAIRE
Le frère Denis est mort la veille de son 73e anniversaire ; pour ce
jour-là nous avions planifié une grande fête pour lui et tous les enfants.
Nous ne pouvions plus annuler le
fête, il ne l’aurait pas voulu, personne ne le voulait.
Le jour suivant sa mort, après
avoir passé quelques heures à
envoyer à travers monde des
messages informant que le frère
était mort, j’attendais à la porte
du marché Makro l’arrimée d’un
groupe d’enfants.
J’avais été volontaire pour préparer une salade de fruits pour deux
cents personnes ! Huit d’entre
eux poussaient des charriots pleins d’ananas, de pastèques, de
melons, de papayes, de bananes, d’oranges, de pots de miel, et au
moment de franchir la caisse deux paquets de chocolat sont miraculeusement apparus sur le dessus d’un charriot. Evidemment,
aucun des enfants ne savait comment ils

étaient apparus là pour se cacher sous
les bananes...
Pendant notre retour au Foyer plusieurs
enfants parmi les plus âgés m’ont demandé s’il était vrai que le frère Denis
était mort. Ils avaient lu l’information sur
facebook, Instagram et Twitter, ils savaient donc que c’était vrai mais ils attendaient seulement que quelqu’un d’avisé
leur dise la vérité.
Je pense que c’était le plus tôt le matin
que quelques--uns sont sortis de leur lit
depuis longtemps ce samedi matin –
mais c’était l’anniversaire du frère Denis
et ils voulaient aider pour être sûrs que
tout soit préparé à temps et participer à
l’anniversaire. Il n’y avait pas assez de
planchettes et de couteaux pour tous
ceux qui offraient leur aide, mais il était
bon de voir tant d’enfants travailler ensemble.

LA PLUS BELLE FÊTE
Et quelle grande fête ce fut ! Sans doute une des plus belles.
Les jeunes écoutaient attentivement quand le père Peter annonça à ceux qui ne savaient pas. Ils ont accepté et ont profité
de la fête.
Il y avait de nombreux gâteaux d’anniversaire, délicieux et décorés des drapeaux thaï et canadien avec une inscription « Vous
êtes notre héros. » Jamais un mot aussi vrai n’a décoré un tel
gâteau.
Tous ceux dont l’anniversaire de situait entre janvier et juin furent appelés, un à un, sur l’estrade et reçurent un cadeau
des mains du père Peter – le frère Denis regardant sans doute la scène du haut du ciel.
Il y a eu quelques numéros présentés par nos enfants. Les étudiants aveugles chantèrent la chanson favorite du frère
Denis par une de ses chanteuses favorites « You need me » habituellement interprétée par la Canadienne Anne Murray.
Les garçons du Foyer ont ensuite présenté une danse en l’honneur du frère Denis, qui s’est terminée par un message
spécial.
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ADIEU, FRÈRE DENIS
Vendredi 8 juin fut le jour des funérailles du frère Denis.
Ce fut un beau jour clair, et l’église de Saint-Nikolaus était bondée. Des centaines de
personnes ont assisté à la cérémonie, certains venus de tout le royaume et plusieurs
d’Europe et d’Amérique du Nord pour les derniers adieux.
Nos enfants et étudiants ont pris un jour de congé de l’école, du collège ou de l’université pour assister à l’événement, et j’y ai rencontré beaucoup de nos anciens résidents qui étaient venus présenter leur respect et faire leurs adieux.
Sans compter le nombre d’évêques et de prêtres en procession dans l’église, dont
certains des États-Unis et de Rome. L’église avait belle allure.
Après la liturgie, le cercueil a été déposé dans
son caveau et pendant
une heure une procession d’amis, d’enfants et
d’étudiants défila pour
déposer une rose sur le
cercueil., saluèrent des
deux mains jointes et se
déplacèrent.
La dernière demeure
du frère Denis est le cimetière de la paroisse
Saint-Nikolaus dans le
même lotissement où prêtres et frères étrangers sont enterrés depuis 1970.
Il repose à côté du père Gautreaux, pas très loin de son bon ami le père Ray.

BELLE GRADUATION
Pour revenir au début du mois, et au matin du 1er juin, nous avons organisé une cérémonie de remise des diplômes pour les plus jeunes de notre Centre de Jour.
Ici, en Thaïlande, nous avons de ces cérémonies pour la maternelle, les 6e, 9e et 12e
années.
Ces jeunes qui sont venus à la cérémonie ont passé chaque jour avec nous, certains
depuis deux ans et ils sont tous retournés à leur école dans leur uniforme – n’avaientils pas l’air mignons ?
Après un court moment, certains mirent quelques secondes à se souvenir de l’endroit
où ils étaient et qui ils étaient. Non seulement ils ont reçu leur diplôme, mais aussi une
enveloppe contenant une petite somme.
Le Centre de Jour n’est pas gratuit,
chaque jour les enfants doivent
payer vingt bahts et en retour ils reçoivent trois uniformes, un
petit-déjeuner, un repas du midi, une collation, une scolarisation et des soins de santé. Nous ne demandons ces frais que
pour obliger les parents et la famille à travailler et gagner leur
argent.
Il y en a peu qui savent que nous épargnons ces vingt bahts
pour eux et leur rendons plus tard pour payer la confection de
leurs uniformes. C’est rusé, n’est-ce pas ?
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NOUS FAISONS LE BIEN

NOËL 2014

Tous les samedis matin je monte au Village des enfants
et pénètre dans la maison Marigold pour une petite jasette avec le père de la maison, qui, avec sa femme, prend
soin de neuf jeunes garçons.

Tous les enfant sont assemblés pour la fête annuelle de Noël et attendent le Père Noël.

A mon arrivée les neuf étaient assis par terre, les yeux fermés et méditant, du moins jusqu’à ce que je les dérange.
Certains de ces garçons n’étaient avec nous que depuis
quelques semaines, d’autres depuis quelques mois et
d’autres encore depuis plus longtemps. Mais ils tous
amis, et quand je revins dans l’après-midi ils étaient à
s’amuser et rire comme les enfants peuvent y arriver.
Nous ne savons pas quand un nouveau garçon arrivera,
ou quand il quittera. Mais le temps qu’ils sont avec nous,
ils sont heureux.
Plus tard ce jour-là, je revins à la Maison des enfants pou
y dîner alors que l’un de nos anciens résidents fêtait son
anniversaire et payait la traite à tous les enfants.
Il est arrivé avec huit copains, tous anciens résidents
restés amis bien qu’ils n’aient pas tous été là en même
temps. Mais ils y sont connectés, et quelque chose les ramène ici ensemble, et c’est leur enfance avec nous dans
la Maison des enfants.

Certains sont
venus
pour
cette
occasion spéciale
avec leur père
ou mère, ou les
deux. D’autres
avec
leurs
grands-parents, tantes, oncles cousins ou voisins. Tous,
sauf un petit garçon solitaire.
Je regardais les enfants attendre que leur nom
soit appelés, et tous venaient recevoir leur cadeau avec leurs invités des mains du Père Noël.
Lorsque le repas fut servi les enfants se trouvaient sur les genoux de leurs parents, sauf ce
petit garçon.
Quelques mois plus tard il a quitté le Centre de
Jour pour aller à la maternelle, et ce fut la dernière
fois que nous avons vu ce garçon. Jusqu’à ce que
j’aille du Village des enfants en mai et constatai
qu’il était revenu parmi nous.
Hélas sa mère était morte et il n’avait plus personne. Maintenant il a une famille, vit dans une
maison avec tous ses frères et ses « père et mère
». Il aura un domicile aussi longtemps qu’il aura
besoin de nous Fini la solitude.

Il semble que c’était hier qu’ils étaient encore jeunes garçons et qu’ils venaient me chercher pour une partie de
soccer qui avait lieu à Bangkok. Maintenant qu’ils ont
grandi, plus grands que moi, certains se sont fait tatoués
et certains ont leurs propres enfants.
Il fait toujours bon de les revoir, de savoir qu’ils vont bien
et sont heureux de leur vie. Je me demande si les garçons que j’ai vus au village il y a cinq ou dix ans seront
toujours amis et auront un contact qui les rattachera pour
longtemps à nous.
Cela confirme que ce que nous faisons est bien – que nos
enfants de jadis sont heureux aujourd’hui et nous rendent
visite, certains de nombreuses années après leur départ.
Je crois que nous faisons le bien pour ceux qui sont venus vivre ici. Et gratitude soit rendue à nos bienfaiteurs
qui nous permettent de poursuivre notre travail.
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