Rencontre à Mylasandra-Bangalore le 8 octobre 2013
La rencontre a eu lieu à l’ashram “Sevasadan” des Petits Frères de Jésus, où Claire a fait tant de
visites d’une durée d’au moins 3 jours, surtout pendant les dernières années, particulièrement pour
causer avec le petit frère Michel de Sainte Beuve (âgé d’un an moins que Claire et qui dès 1964
faisait partie de l’équipe des petits frères au service des patients de la lèpre à Alampoondi près de
Polambakkam, et qui après est devenu Prieur Général des petits frères).
L’initiative pour une rencontre des “amis de Claire” au sud de l’Inde a été prise par Miss Nalini
Nayak de Trivandrum (qui elle aussi a connu Claire depuis de nombreuses années, et qui au début
était comme une membre des AFI-s en Inde et qui est renommée pour ses activités pour la cause
des pêcheurs pauvres des côtes du Kerala). Dix-huit personnes ont participé à la rencontre: les
petits frères Michel, Ananda, Mani et un jeune ami d’Alampoondi, Nalini avec ses amis de
Vagemon/ Kursimala le Père Sebastian, Tom et Mariakutty, deux petites soeurs de Jésus
(maintenant à Kamanahalli-Bangalore), Sangeeta (Suisse, engagée au centre Kiran pour
handicappés à Varanasi), Jyoti Sahi (artiste peintre) avec sa femme Jane (leur fille Lavanya a créé
la mosaïque avec la figure du Dr Hemerijckx sur le mur de l’hôpital à Polambakkam), Georgina (de
Silvepura, spécialiste en médicine allopathique), Gabriela Dietrich (dont le mari luthérien
enseignait la théologie libéraliste à Madurai), et Shilanand Hemraj (fils du Dr Hemerijckx, 50
années en Inde, comme un frère cadet de Claire) et sa femme Kavari (assistante sociale dans des
projets Setukaran/Setubandhanam à Allahabad et puis Bangalore – avec Claire comme cofondatrice) et leur fille Dr Sudeepta (petite-fille du Dr Hemerijckx et qui se sent inspirée directement
par Claire). Shilanand avait préparé un résumé de la vie de Claire en 4 pages, et tous les
participants l’ont signé avec le texte en son hommage apparu dans le journal Hindu.
On a commencé le service de commémoration à 4 h. dans la chapelle (comme la “rotonde” de
Polambakkam), et le père Sebastian présidait. Il y avait des chants en Hindi et Malayalam, des
témoignages personnels notamment de Nalini et du p.fr. Michel, et encore quelques prières
spontanées, des lectures (de l’évangile de St Jean ch.15 et du prophète Gibran Khalil), et puis
joignant le dévouement de Claire à celui de Jésus, il y a eu une bénédiction du pain et de la coupe
qu’on s’est partagés. Enfin, à 6 h on s’est réjoui d’un goûter-buffet et le p.fr Mani a présenté un
nouveau livre sur la vie de Charles de Foucauld. Tout le monde était heureux d’avoir encore une
fois rencontré Claire dans cette rencontre, et nous resterons toujours impressionnés, inspirés,
encouragés par son admirable personnalité.
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