Coup de cœur
Il serrait dans sa main droite les lanières de deux sacs à main au cuir fatigué et s'appuyait
maladroitement de la gauche sur une canne. Un autre se trouvait un peu plus loin, au milieu de la
cour, affublé, malgré la chaleur de l'après-midi, d'un pull-over de laine. Un troisième bavait en
poussant des cris d'animaux, il me tendait un bras dont la main tordue s'est emparé de la cigarette
que j'hésitais à lui donner. En tournant le regard, on pouvait encore en voir arriver un qui se
déplaçait en crabe décimètre par décimètre avec les mouvements d'un balancier d'horloge. Près
de l'entrée de l'hospice quelques-uns dans des chaises à roulettes dodelinaient d'une tête que
l'esprit avait quitté…
A Alcuéscar, en Estrémadure, les Petits Frères des Pauvres accueillent tous les parias de la
région, ceux dont le regard vide est insoutenable, les trisomiques, autistes, alcooliques, gâteux,
éclopés de la tête ou du corps, les cassés de la vie, ceux qui tels des poupées brisées ont été mis
à la poubelle de la société.
Comme tous les pèlerins de la Via de la Plata, nous nous sommes arrêtés à Alcuéscar, nous
avons été accueillis dans une chambre du couvent. Un repas copieux nous fut servi par un Frère
convers.
Nous avons vu là-bas un jeune homme, un Frère aux yeux pleins de joie qui sifflait, chantait,
plaisantait avec les pensionnaires de l'asile.
Quelle sérénité, quelle force intérieure, quelle foi lui permettent de rire au milieu de cette mare de
misère en oubliant toutes les beautés et les douceurs de la vie, ailleurs.
Les Petits Frères des Pauvres sont bien pauvres dans leur couvent. Le Frère hospitalier qui nous a
accueillis est bien trop âgé pour s'occuper des chambres destinées aux pèlerins et puis les
pensionnaires de l'hospice méritent sûrement un petit quelque chose sous leur arbre de Noël.
Vous avez certainement un billet inutile au fond de votre porte-monnaie ou un stylo qui rêve de
signer un chèque…
Adressez vos dons par Post-cash ou sous enveloppe en précisant l'objectif de votre aide
- Accueil jacquaire
- Petits Frères des Pauvres
- Pensionnaires de l'hospice
Adresse:
Esclavos de Maria y de los Pobres
10160 ALCUESCAR (Caceres) Espagne
Merci pour eux ! Daniel Deshusses

