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Bien chers, 

 

Il reste des valeurs sûres dans le monde qui tourne mal.  Il reste l’amitié, la certitude que nous 
sommes nombreux à marcher, ensemble, vers un autre monde possible.  Il reste “l’Espérance, qui est 
la plus forte”.  Je vous souhaite donc pour 2003 une année de paix, d’amour et de joie, au milieu des 
luttes, échecs et victoires qui seront sur notre chemin. 

En Inde, c’est l’affrontement, des religions et des castes, dû à la domination d’un parti 
fondamentaliste hindou au pouvoir.  C’est la perspective d’une “frappe préventive” qui, au nom de la 
sécurité, justifie le piétinement des droits de l’homme et l’achat d’armes de plus en plus 
sophistiquées.  Du côté soleil, il y a, au niveau national, une redécouverte des valeurs traditionnelles 
de non-violence, tolérance, simplicité de vie.  Tout en se lançant dans l’informatique pour laquelle nos 
compatriotes sont très doué(e)s, on retrouve des anciens modes de vie, comme la médecine 
ayurvédique, la gestion de l’eau et des semences qui permettent de retrouver une certaine autonomie 
locale. 

Mon appartenance AFI à l’unité Palestine me fait ressentir jusqu’au plus profond de moi-même la 
souffrance des personnes et l’incapacité d’un monde qui permet une telle injustice internationale. 

De mes nouvelles ?  Je m’aperçois de plus en plus que les deux engagements que j’ai pris dans ma 
nouvelle jeunesse (âge de la pension) sont contradictoires : 
 une vie simple de silence, d’écoute, d’accueil dans le calme de ce village où Dieu a planté      ma 

tente il y a 47 ans, 
 l’annonce que dorénavant j’étais “disponible”. 
Je m’en tire comme je peux en essayant d’interpréter les “signes”. 
Ceci vous donne mon itinéraire de mai à décembre : 
 Le Caire et Alexandrie : réunion AFI de la région Proche-Orient; 
 Damas : invitée par Rafah à un colloque de médecine psycho-somatique et la découverte          

de son pays; 
 deux séjours en Belgique où je partage maintenant la demeure ouverte et si accueillante de 

Francine et Jacques à Rosières; 
 Lima et Huaraz (Pérou), Santiago, Valparaiso et les îles Chiloé (Chili) où l’accueil de deux de mes 

neveux m’a permis une plongée dans les préoccupations et les beautés de ces pays; 
 sans compter de nombreux voyages en Inde même, entre autre à l’occasion du départ de deux 

grands amis : Acharya Francis (ocso) Jacques Tombeur (SAM), deux grands témoins de l’amour 
du Seigneur et des frères. 

Cette année a été marquée, à Polambakkam, à Ninove et à Grimbergen, par le souvenir du Dr. Frans 
Hemerijckx à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance.  Gratitude pour tout ce que le Dr. 
Hemerijckx a été, au Congo (25 ans) et en Inde (10 ans), non seulement pour ses malades mais pour 
tous ceux qui ont partagé sa vie. 

Ici, une jeune femme tamoule partage ma vie, Victoria.  Elle s’investit dans les activités sociales et 
éducatives qui existent dans les environs, et prépare une thèse de doctorat en sociologie.  Elle est 
une aide précieuse pour recevoir les nombreux amis qui connaissent toujours le chemin de 
Polambakkam. 

Ma co-équipière AFI, Huguette, de l’île Maurice, est venue passer un long séjour, espérant y trouver 
un traitement actif pour son problème d’yeux, ce qui ne fut malheureusement pas possible, mais cela 
nous a permis un fraternel partage de vie. 

Vous comprenez quand je parle de “contradictions” dans ma vie.  Ce qui ne m’empêche pas d’avoir 
vécu une année très riche. 

Que la main du Seigneur soit sur vous en cette année 2003. 

Claire 


