Le 13 janvier 2016

Je vous salue très cordialement en vous souhaitant la réussite dans vos
occupations quotidiennes.
Voici ma situation : Nous sommes deux sœurs qui avons survécu à la tragédie
d’Armero dans la région de Tolima. Depuis ce moment nous avons sans arrêt
lutté toutes les deux. Nous avons tout perdu sauf nos corps et la vie. Nous
avons énormément souffert de la disparition de nos parents, de nos frères et
des membres de nos familles qui ont tous été enterrés là-bas et le temps s’est
écoulé.
Alba ma sœur a eu quatre garçons. Une femme très travailleuse et volontaire.
Elle a toujours vécu pour ses enfants tant qu’elle a eu la santé et moi Martha
j’ai une petite fille de 4 ans.
Notre calvaire a commencé il y a 4 ans quand on a diagnostiqué chez Alba un
cancer du cerveau. Elle a fait de très nombreux déplacements entre Lérida et
Bogota sans que l’on puisse lui donner un traitement ou une information. C’est
à ce moment que j’ai pris en charge ses enfants qui sont venus se joindre à ma
fille et nous vivions ainsi à Lérida. Aucune aide ni du Gouvernement ni des
services sanitaires ou sociaux malgré mes démarches, nous étions totalement
oubliées. Nous avons donc sollicité une visite médicale à l’hôpital alors qu’Alba
était devenue grabataire : elle ne voyait pas, ne pouvait pas manger parce que
la maladie lui avait détruit le palais. Puis sont arrivées la paralysie et la
dénutrition. Malgré une ordonnance
établie par l’hôpital formulant
médicaments et soins à domicile l’entité officielle sanitaire n’a rien fait et n’a
pas non plus jugé bon de la faire hospitaliser. Je me suis donc transformée en
infirmière et en auxiliaire auprès de ma sœur lui offrant tant bien que mal tout
ce que je pouvais faire pour elle.
Dieu m’a éclairé, m’a soutenu et m’a aidé dans l’accomplissement de ces rôles
très difficiles mais aussi à me convertir en Mère adoptive pour les 4 enfants

d’Alba et en Mère pour ma petite fille, cela est une situation extrêmement
difficile. Je suis triste et je me trouve chargée de tant de problèmes. Grâce à
Dieu je peux compter sur Son Amitié, Lui qui m’a donné de la force et du
courage pour continuer avec ces charges, je ne veux pas me donner pour
vaincue parce que je ressens aussi une grande douleur au sein droit et pour
être sincère j’ai très peur d’avoir attrapé cette maladie car nous n’avons jamais
reçu d’appui psychologique ni au moment d’Armero, ni maintenant alors que la
vie revenait et qu’elle nous tourne le dos. Sans savoir que faire et comment
faire, je demande donc à Dieu et à la Vierge Marie de nous aider. Mais j’ai aussi
un autre problème. C’est notre maison que Dieu nous a donnée et qui est en
préfabriqué, elle a 30 ans et elle s’apprête à s’écrouler sur nous, alors il ne me
reste plus qu’à vous demander de nous aider. Nous sommes toutes les deux
avec nos enfants que nous soutenons pour qu’ils soient valeureux et se
mettent au service de la Société.
Aide, Secours, Miséricorde, pour cette famille qui va être réduite à néant ! Mais
je sais au fond de mon cœur qu’il existe un Dieu très puissant qui va nous aider.
Merci au Curé de la Paroisse, au grand cœur qui connait la situation et qui nous
aide avec des paniers de ravitaillement, que Dieu le bénisse.
Je veux vous remercier pour votre aide qui va me permettre de solutionner
tous ces problèmes. Je suis très préoccupée pour mes enfants car ils vont faire
leur entrée pour une nouvelle année scolaire, mais je sais que Dieu va trouver
la solution. Angie Natalia entre en maternelle, Juan David poursuit son
primaire, Miguel Angel continue au collège, Steeven continue au lycée et
Carlos Eduardo le plus âgé souhaite entrer à l’Université. L’état d’Alba qui se
lève s’améliore un peu. Moi aussi je veux me guérir et ainsi pouvoir travailler.
Je veux aussi avoir une maison bien solide sans craindre qu’une pluie l’inonde
ou qu’un coup de vent la fasse tomber et dans mes prières je m’adresse à Dieu
Miséricordieux.
Merci, Merci, mille Mercis père John. Mille mercis car je sais que vous êtes un
Ange que Dieu nous a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr que je prie pour
les prêtres, parce que je suis certaine qu’ils sont choisis par Dieu pour réaliser
un magnifique travail : aider les handicapés, les pauvres et les écorchés de la

vie. Je demande aussi pour moi beaucoup de prières pour que je puisse avoir la
force d’assurer le soutien de mes proches. Dieu vous bénisse.
Aussi, ma sœur pour être couchée et rester sur une seule position, se couvre
d’escarres. On m’a dit qu’on vendait un matelas anti-escarres spécialement
conçu pour de tels patients. Je me suis donc informé sur le coût d’un tel
matelas : il est vendu à 400.000 pesos (130 Euros).
Je demande donc de l’aide pour cette acquisition, parce que je suis sans travail
et que je n’ai pas de ressources pour un tel achat, parce que si je m’occupe
d’Alba je ne peux pas travailler, et si je travaille je ne peux pas m’occuper
d’Alba!
Je suis gênée de tant me plaindre mais malheureusement c’est la réalité. De
nouveau je vous dis merci mille fois pour votre attention, votre soutien et votre
aide. Que Dieu vous bénisse.
Martha TRUJILLO REINA
Manzana 6 - Casa 12
Minuto de Dios 1era Etapa
LERIDA – Tolima (Colombie)
Une petite information : Je travaillais comme photographe dans un bureau de
photographie digitale.
Si vous disposez d’un appareil photographique qui me permettrait de travailler
à la maison, il sera le bienvenu. Ainsi je pourrais avoir quelques ressources ce
qui m’aiderait à acheter les médicaments nécessaires pour Alba et m’aiderait
aussi à soutenir ma famille.
MERCI et MILLE MERCIS

