Chers Amis…
Nous approchons de la fête de Pâques… et je suis quelque peu honteuse de n’avoir pu partager avec vous
tous la Joie de ce début d’année 2015 !
Il est vrai que la Visite du Pape François vous a été retransmise et racontée de différentes façons… Voici le
temps de vous dire comment nous avons vécu ce temps fort de communion à l’Église du Christ, à l’Eglise
Universelle. Oui, ce sentiment d’être au ‘’cœur de l’Eglise’’ m’a habitée durant toute la visite du Saint Père.
C’était un temps particulier de Joie et de Paix et aussi d’Attente forte… Attente de la Parole du Saint Père
pour nous partager sa vision du monde, pour nous apprendre à regarder notre société avec un regard plus
ajusté à la réalité… de ce pays en plein développement mais où les pauvres sont relégués dans les lointaines
montagnes et zones rurales de la périphérie! Ici à Manille, les ‘’Global
Cities’’ ces Cités pour les très riches surgissent comme des champignons
sur des terrains occupés par les pauvres et squatters ! Quelle parole le Pape
va avoir pour aider ce peuple à regarder en face la question de survie
quotidienne des plus pauvres?
Le Jour J se profile… et dans les rues nous sentons déjà l’excitation des
Philippins, arborant accessoires et tee-shirts à l’effigie du Pape François
disant « Pape François nous vous aimons » ! Ces accessoires nous permettent de nous rencontrer et parfois
de commencer une discussion… Me rendant à Makati pour chercher un paquet cadeau venant de France…
me voila dans le bus discutant avec une jeune femme au nom de Lhea et travaillant dans ce quartier très
Chic… me disant qu’elle n’irait pas voir le Pape mais resterait chez elle devant la télévision. Aussi je lui
offre le « Living in Christ » = « Prions en Eglise », reçu gratuitement et ainsi elle pourra sans difficulté
vibrer avec nous qui iront rejoindre certains lieux de rendez-vous et la voilà radieuse comme si elle avait
reçu le plus important cadeau de sa vie ! Descendant avant moi elle me lance ‘’Mes collègues vont être
jaloux, mais moi je suis heureuse ! Merci.’’
La vie s’anime… les 4 jours de visites sont proclamés Vacances pour tous ! Et à six heures du soir nous
entendons résonner les cloches des églises de Manille pour nous annoncer que l’avion de sa Sainteté avait
atterri ! Avec l’arrivée du Pape voici nos cœurs en habit de Pèlerinage… Sitôt le ‘son des cloches’ parvenu à
nos oreilles, nous voici rivées au poste de TV… Nous ne voulions rien rater de cette visite !
Le lendemain j’ai eu le privilège d’avoir mon entrée pour la messe pontificale en la Cathédrale de Manille !
Fabuleuse expérience… tant par le chemin du combattant pour arriver à me frayer un passage en brandissant
mon badge comme un laissez passer! Arrivée dans la cathédrale quelle surprise de voir les religieuses
reléguées dans les chapelles devant un écran de télévision ! Déception !!! Les nombreux prêtres et religieux
sont aux premières loges dans la nef et les bas cotés !!! Il faut s’y faire nous ne sommes que des laïcs au
service du peuple de Dieu… mes sœurs étaient dehors mais présentes au milieu d’une foule impossible à
dénombrer !
Deux jours après, nous voici parties pour rejoindre la grand messe dans le
légendaire et non moins immense Park Rizal au centre de Manille…
Messe à 15h… nous voilà parties à 6h du matin, novice, postulantes, Sr
Victorine et moi-même ! Nous sommes partis le cœur plein de Joie et
d’excitation oubliant de vérifier les prévisions météo, aussi comme par
habitude nous partons ‘’légères et court vêtues’’ comme le dit la fable de
La Fontaine… sans autre accessoire !!! Parties de bon pied et de bonne
humeur nous n’en croyions pas nos yeux : impression que toute Manille

était au rendez vous : des foules de personnes se dirigeaient vers le même lieu et nous entrions facilement en
conversation avec les gens qui se trouvaient proches de nous !!! Nous avons marché au pas pendant des
heures et tout d’un coup nous voici attachées à la veste d’un prêtre qui nous ouvre un passage de rêve et
nous rions et nous courrons pour ne pas perdre sa trace accrochées les unes aux autres… Fous rires et
excitations !!! Nous voici à 11h du matin en face du podium juste après le carré réservé aux invités de
différents diocèses ! Nous sommes fières de nous et rions à pleins poumons de notre exploit… nous ne
savons pas nous situer dans cet immense foule … dans cet immense parc mais nous allons voir le Pape de
très près !!! Heureuses de pouvoir être aussi prêt de l’autel !!! Et voilà que la pluie commence gentiment à
tomber et cela ne cessera que tard dans la soirée lorsque les festivités seront closes !!! La pluie ne nous
enlèvera pas la Joie de vivre un événement historique !!! Nous choisissons de rester sur place car c’est un
moment historique que nous vivons là !

La cérémonie de clôture a été un moment fort… Cardinal Tagle affirmant au St Père que nous les Philippins
prenions la route avec Lui non en direction de Rome mais pour la cause des pauvres, contre toute forme de
corruption… C’était très émouvant chacun brandissant une bougie
éclairant le crépuscule.
Le retour à la maison a été non moins épique que le périple
matinal, car tous les moyens de transport ont été pris d’assaut et la
foule innombrable des catholiques pèlerins repartaient dans tous
les sens à pieds ! La foule ne cessait de se déverser dans les rues
adjacentes du Park Rizal remerciant tous les policiers et agents de
circulation et autres personnels du gouvernement pour le travail
réalisé. Fantastique expérience d’entendre des ‘Salamat po’=
‘Merci Beaucoup’ jaillir de tous côtés.
Voici en conclusion les mots du Cardinal Tagle après la célébration à la cathédrale : Le secret des Filipino
réside dans deux richesses : la Musique et la Foi. Musique qui donne l’Esprit qui croit en la vie et la Foi qui
invite et aide à renaitre et à se relever après toutes les catastrophes vécues et subies. Vous successeur de
Pierre êtes venu apporter le feu non pour détruire mais pour purifier, tremblement de terre non pour démolir
mais pour nous rendre plus vigilants et nous réveiller…
Et en conclusion après ces 5 jours inoubliables il a ajouté: ‘’Compassion pour les
pauvres, protection de la famille et aide aux enfants de la rue sans oublier le combat
contre la corruption en tout genre sont les grandes lignes du message spirituel laissé
par le Saint Père. Nous devons maintenant relire cet événement car il y a matière
pour prier, réfléchir et aussi nous avons beaucoup à apprendre de cette visite. Ce
n’est que dans le silence et la prière que nous parviendrons à saisir la profondeur de
cette visite’’

