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„J’aimerais que tu te rappelles qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident de la circulation, un
travail sans fatigue, des relations sans désillusions. Être heureux c’est trouver la force dans le pardon, l’espoir dans les batailles, la
sécurité sur la scène de la peur, l’amour dans les désaccords. Être heureux ce n’est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi
réfléchir sur la tristesse. Ce n’est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. Ce n’est pas seulement se
sentir heureux avec des applaudissements, mais être heureux dans l’anonymat. Être heureux, c’est reconnaître que la vie vaut d’être
vécue, malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. Être heureux n’est pas une fatalité du destin mais une victoire
pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. Être heureux, c’est de cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir
un acteur de sa propre histoire. C’est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de
notre âme. C’est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. <… > Être heureux c’est laisser vivre la créature qui vit en
chacun de nous, libre, joyeuse et simple. C’est avoir la maturité nécessaire pour dire: „je me suis trompé”. C’est avoir le courage de
dire: „Pardonne-moi”. C’est avoir la sensibilité pour dire: „J’ai besoin de toi”. C’est avoir la capacité de dire: „Je t’aime”. Que ta vie
devienne un jardin d’occasions d’être heureux … Que dans tes printemps tu sois amant de la joie. Que dans tes hivers tu sois ami de la
sagesse. Et que quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme ça tu seras plus passionné pour la vie. Et tu découvriras
qu’être heureux ce n’est pas avoir une vie parfaite.” (Pape François)

Kapayapaan at kagalakan!
Chers frères et soeurs, chers amis,
Kumusta po kayo1? Cette fois, il était difficile de „tremper ma plume
dans l’encrier“, donc je commence ma newsletter avec ce chef-d’œuvre de
notre cher saint Père... C’est un peu le résumé de ce que j’ai vécu ces
derniers mois... J’ai aussi eu la grande joie de passer un mois en Europe,
visiter ma chère famille, les frères de Tibériade et mes amis en Lituanie, puis
d’avoir un magnifique petit moment en communauté en Belgique et de
vivre un superbe pèlerinage avec les sœurs de Tibériade à Rome et Assise. Vraiment le temps des grâces! J’ai pu
confier chacun et chacune de vous pour l’intercession de st François et de Ste Claire. J’étais très heureuse de
pouvoir prier devant la croix originelle de St Damien en méditant les écrits de St François et celles de Ste Claire.
C’est magnifique de "retomber" amoureuse de la vie totalement donnée au Christ qui est tellement
passionnante et de me laisser rafraîchir par Sa bonté. Ce temps en dehors de la mission m’a aidé aussi à prendre
du recul, de me mettre en Sa présence en réfléchissant comment je peux mieux vivre pour le Christ et servir la
mission auprès des plus pauvres. J’ai compris aussi que la plus pauvre personne que j’ai rencontré dans ma vie,
c’est en effet, moi-même… Bref. Mais comme St Maria Rafael a dit: “Mes chutes sont mes seules maîtres”.
J’essaie toujours de poursuivre, le mieux que je peux, ce beau chemin d’apprentissage du lâcher prise, de
recherche d’une vraie humilité et de la Vérité, et en même temps accueillir et vivre cette grâce enflammante.
Aujourd’hui je peux simplement témoigner cette joie extraordinaire de simplement vivre, jour après jour, en
laissant le Bon Dieu continuer Son œuvre de lumière. Merci encore pour vos prières si précieuses!
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Comment allez-vous?
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Après mon retour sur l’île la vie a pris la vitesse et le feu de l’été
avec le grand camp de Pâques des jeunes « Jesus is the anchor of my
soul » (Hebr 6 :19), une retraite du council San Damiano à Mindoro, une
retraite annuelle pour nos scholars de l’école secondaire à Laiban, la
fameuse fiesta de St Joseph the Worker – une fête annuelle de notre
village etc… Fr Emmanuel (Brem) et Fr Séraphim (Bro Pimpim) nous
ont rejoint pour ce temps des vacances scolaires. Dans tous ces
évènements ce qui m’a marqué le plus – ce sont les rencontres
personnels avec les jeunes. Cette année, grâce au fait que je peux
mieux me débrouiller en tagalog, j’ai pu vraiment vivre de très beaux et profonds partages. Ainsi je découvre de
plus en plus la vraie réalité des jeunes, leurs peines et souffrances, les histoires parfois incroyables… Ce qui est
très beau - leurs cœurs sont tellement pleins d’espérance, de pardon, de rêves d’un meilleur avenir pour leur
famille, de pouvoir sortir de leurs misères et de vivre la vie plus digne. Très souvent je les écoutais très
pauvrement, sans pouvoir vraiment aider, mais chaque fois j’ai pu constater l’importance de cette écoute, d’une
amitié véritable et toute simple… Le même avec plusieurs villageois avec lesquelles j’ai de très belles et fortes
amitiés. C’est vraiment des moments très forts et pleins de compassion et de présence du Christ Ressuscité pour
qui rien n’est impossible. Parfois ce sont des larmes de joie, parfois des larmes de peines, mais justement,
quelqu’un disait que : « Les larmes disent des secrets que la parole ne peut dire ». Tous ces rencontres, toutes
ces amitiés m’ouvrent vers un véritable itinéraire spirituel à l’école des plus démunis… C’est un vrai chemin de
conversion. Et ici, aujourd’hui, je me sens si heureuse d’être au côté des plus pauvres, de continuer la vie en
totale immersion avec eux et de les servir avec toute mon humanité et pauvreté…

La vie à SAN DAMIANO BUKID
Nous commençons une nouvelle « saison » de bukid life avec trois volontaires philippins - kuya Wilmer, kuya
Christian et ate Alleah Jane (AJ) – nos San Damiano scholars qui ont fini leurs études supérieures au collège. Ils
resteront avec nous pour un an en donnant leur service comme remerciement envers la communauté pour l’aide
permettant de faire leurs études. Ces trois jeunes viennent des familles très pauvres de notre île. Nous sommes
très fiés d’eux, car ils ont travaillé très sérieusement et avec beaucoup de persévérance. Kuya Christian et kuya
Wilmer ont reçu leurs diplômes d’honneur (ils sont dans le TOP10 Cainta Catholique College students). C’est très
encourageant de voir ces beaux fruits qui ont maintenant vraiment la chance d’avoir un avenir plus digne et plus
beau pour toute leur famille.

Kuya Christian près de sa petite maison (il n’y a pas
même de sol…)

Kuya Wilmer

Ate AJ avec ses parents

Notre petite Romalyn a fini aussi avec des belles notes l’école primaire et kuya Reggie l’école secondaire et il
part dans quelques semaines étudier au collège pour devenir instituteur. Les autres jeunes continuent la vie à
San Damiano, une vraie école de vie avec ses joies et ses défis. Mais comme récemment un
de nos jeunes, kuya Nelson, m’a dit: „Ici j’apprends à penser plus aux solutions que
seulement aux problèmes qu’on a dans nos vies”. J’ai un grand rayon d’espérance pour
cette année, car kuya Wilmer est devenu un de nos staff responsable pour les jeunes. En
plus, il est très motivé pour aider à gérer la vie à bukid (surtout les activités des soirs) et
faire grandir nos petites frères ados . Merci de continuer à prier pour cette petite
« terre » de SD bukid boys qui est plein d’espérance et de croissance humaine et
spirituelle.
Kuya Reggie
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Jeffrey avec son petit frère avant le départ à TNK

Nous venons de revenir avec une
petite
équipe
d’un
WE
d’évangélisation à Manille, visite des
groupes de prières St Damien. On a
pu aussi visiter un de nos jeune,
Jeffrey, qu’on a envoyé2 depuis
un mois dans la fondation ANAK-TNK
(Tulay Ng Kabataan Foundation - une
très belle association fondée par le
père Matthieu Dauchez qui s’occupe des enfants des rues et des bidonvilles, des enfants abusés). Quel fort temps
de prière avec une foule d’enfants dans le “Drop-in center” et le lendemain matin l’adoration avec des enfants
dans une de décharges publiques de Manille… Je ne trouve pas des mots pour décrire toute cette forte
expérience… A la fin d’adoration les enfants chantaient de tous leurs cœurs: “Ang aking Hari, ang aking Diyos ay
buhay3!”

„SAN DAMIANO CLINIC“
Avec ce temps intense d’été je n’ai finalement pas passé beaucoup de temps à la
clinique. Bien sûr, je restais toujours disponible pour les urgences, pendant les “pauses”
d’activités à bukid j’ai visité mes patients gravement malades. Ce n’est pas toujours
simple de vivre tous ces moments de compassion et de pouvoir répondre pour cette
question : “doktora, combien des jours me reste-il?” A quel point l’homme est
poussière, à quel point la vie est le don complet qui ne nous appartient pas. A quel
point il faut vraiment vivre aujourd’hui! J’apprends beaucoup sur la vie éternelle en
partageant, en priant avec mes chers malades mourants… Et ça reste toujours un grand mystère. Ce qui est clair :
“On atteint plus vite le ciel en partant d’une chaumière que d’un palais 4”. C’est une grande école de vie : être
avec ces amis malades en vérité sans parler, être simplement une présence pour eux, à vivre l’instant présent
avec simplicité et joie, partager sur l’importance de pleine confiance en Dieu, à donner ce qu’on est aujourd’hui
et... les faire “recevoir” une nouvelle mission – de l’intercession de prière (je leur confie aussi vos intentions de
prière) et seulement remercier Dieu de nous avoir donné la chance de vivre. Sinon, il y a toujours des cas
cliniques très bizarres, que je ne sais pas trop quoi faire, parfois. Donc les soirs je dois prendre du temps pour la
recherche. En ce dernier temps il y a plus de cas d’amibiase, toujours beaucoup de cas de tuberculose, d’AVC…
Parfois en une seule journée il y a un mélange des émotions impressionnantes: en même heure la naissance d’un
nouveau bébé et un autre le départ d’un autre patient pour la vie éternelle, des guérissons incroyables, des
aggravations des maladies etc. Grâce au temps qui passe j’apprends aussi à garder mon cœur le plus possible
ancré dans ce mystère pascal qui me redonne toujours la paix et la certitude que rien ne se passe par hasard et
que dans tous ces événements le Christ Ressuscité est vainqueur!
Louise, une volontaire infirmière, va bientôt finir sa mission. Mon cœur se réjouit
pour pleins de petits projets d’éducation de santé qu’on a pu lancer grâce à elle et
surtout pour sa présence si joyeuse et toujours enthousiaste, enflammée pour les
malades. Un de plusieurs fruits de sa mission – kuya Celso, qui, je peux franchement
dire, a toujours ses deux jambes et son diabète controlé seulement grâce au courage
et à la patience de Louise! Avec Fr Séraphim ils m’ont fait découvrir aussi toute cette
belle culture française avec Johnny Hallyday, « Astérix et Obélix » etc.C’est toujours
un temps vraiment joyeux de détente communautaire européenne.
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Un de nos jeunes de 12 ans rejoint cette fondation pour l’aide professionnelle…
Notre Roi, notre Dieu est vivant!
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St François d'Assise
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Non compris les consultations, des petites chirurgies dans la clinique « San Damian », mission médicale dans les
autres villages de l’île, j’essaie toujours de „pêcher“ des autres médecins philippins. C’est pas si simple, car
mêmes les grands hôpitaux sont en manque de médecins, mais je ne baisse pas mes bras. C’est la pêche
miraculeuse sur les rives du lac de Tibériade (cf. Jean 21) qui m’encourage toujours à avancer et faire confiance.
Donc je continue à prier, à former l’équipe locale et les BHW (barangay health workers), faire des rencontres...
En temps voulu le Bon Dieu va nous pourvoir de l’aide nécessaire. Merci de prier pour la suite de ce partnership
avec l’Université des Philippines. Doucement nous avançons avec toute la réalitié de ce pays souffrant!

QUELQUES NOUVELLES DES PHILIPPINES…
Ce beau pays des îles n’est pas trop dans le calme. La pauvreté est toujours très marquante et augmenterait
même selon certaines sources. La violence, malheureusement, est aussi toujours présente. Cette année déjà un
deuxième prêtre, F.Mark Anthony (37 ans) a été tué pendant la messe au Nord des Philippines dans la province
de Cagayan. Le Cardinal de Manille, Luis Antonio Tagle, a dit aux prêtres de continuer à sonner les cloches des
églises tous les soirs pour se souvenir des victimes des massacres. « Les cloches nous supplient de transformer le
deuil de notre peuple en espoir et en paix ». Un autre prêtre philippin Rédemptoriste le Père Picardal, connu pour
son activisme et la critique du président R.Duterte, a décidé de vivre une vie de solitude en tant qu'ermite.
Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait tourner le dos aux maux de la société qu'il avait critiqués dans le
passé, le père a déclaré: «Ce n'est pas toujours à propos de ce que je peux faire mais de ce qu'Il peut faire. <…>
Les Philippins devraient passer plus de temps dans la prière silencieuse parce que le pays a besoin d'une
"désintoxication spirituelle".
Les élections municipales auront lieu le 14 Mai. Notre curé F.Rommel a déjà célébré la messe avec un bel
encouragement pour que cela se passe le plus paisiblement possible. Il a invité tous les candidats à venir pour la
messe du dimanche malgré leur réligion pour pouvoir prier ensemble et essayer de “bâtir” notre petite île avec la
paix, la justice et l’amour.
L’été avec sa forte chaleur continue avec le camps des enfants la semaine prochaine et avec d’autres belles

missions, entre laquelle la vie elle-même est la plus belle! 
Je vous embrasse bien fort depuis cet océan de riz sur lequel je continue à „naviguer“ dans la joie et la confiance,
parfois dans les tâtonemments d’un quotidien, mais en essayant tout fonder en Dieu, tout bâtir sur le Christ et
s’enraciner profondément dans la prière et le service des autres. Merci pour votre présence par cette force de la
prière et tout votre soutien fraternel!
Que l’Esprit Saint enflamme vos cœurs pour vivre l’amour! Joyeuse Pentecôte!
Saint mois avec la Vierge Marie !
Merci encore pour toutes vos prières! Je vous garde dans les miennes!
PAGPALAIN KAYO NG PANGINOON! Que Dieu vous bénisse!
En communion de prière, viktorija+
2018 Mai 7, Talim Island

UN PETIT BONUS des
photos 

MES COORDONNÉES SUR PLACE :
Tiberiade community foundation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan 1940,
Talim Island
Rizal Province
PHILIPPINES

Kuya Paulino, mon bon ami paralytique
David et Zeal Emmanuel, mes deux filleuls
Nanay Elena, une de mes
« mamans » de l’île,
toujours avec sourire!
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