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Voici déjà deux ans 
que la situation sanitaire ne nous avait plus permis d’organiser un loto, la précédente édition remontant au 20 juillet 2019. C’est 

donc avec enthousiasme que nous avons accueilli la proposition du Père John d’organiser un loto le 25 juillet 2021. 

Toutefois, nous nous sommes rapidement trouvés confrontés à diverses difficultés, qu’il nous a fallu surmonter une à une. Dans 

un premier temps, nous avons eu bien du mal à recruter des volontaires et en plus, certaines personnes qui s’étaient d’abord 

portées volontaires se sont rétractées, en raison de la situation sanitaire qui allait en s’aggravant, de la peur du rassemblement, 

des toutes nouvelles directives concernant le port du masque et le pass sanitaire. Les deux premières personnes pressenties 

pour animer le loto se sont ainsi désistées, et nous avons traversé une période de doute… Pour couronner le tout, un de nos 

réfrigérateurs est tombé en panne !  

 

  

Néanmoins, poussés par l’unique désir d’agir en 

faveur des enfants colombiens, nous avons réussi à 
maintenir et concrétiser notre projet. Nous étions 

moins nombreux que prévu pour tout organiser, 
mais chacun a fait son possible pour effectuer un 

maximum de tâches. Le Père John a réalisé une 
campagne publicitaire effrénée, se dépensant sans 

compter pour distribuer des flyers partout. De la 

publicité a également été faite dans d’autres 
paroisses, un article a été publié dans Var Matin. Il 

s’est aussi occupé de toutes les courses 
alimentaires, tandis que deux dames achetaient les 

lots. 

 

Un bénévole s’est chargé de la partie électrique. Des dames 

de la paroisse se sont présentées le jour J pour nous aider, 

ainsi qu’un séminariste colombien arrivé le jour-même, 

comme par miracle. Celui-ci s’est immédiatement mis à 

l’œuvre, avec Anouchka, pour laver 20 tables et 150 

chaises. Quant à Anouchka, avant de tenir son stand de 

gâteaux, elle a aidé à la décoration. Et que dire du Père 

Argilio, qui a transpiré toute la journée pour fabriquer, avec 

l’aide de deux charmantes dames colombiennes qui ont  fait 

des kilomètres pour nous aider, quelque 250 empanadas. 

     



Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le temps jouait en notre faveur : pas trop chaud, pas trop de vent, et aucun moustique 

à l’horizon. A notre grande satisfaction, nous avons vu arriver bon nombre de joueurs, qui ont pris place autour des quinze 

tables mises à leur disposition, après avoir fait leur plein de cartons et jetons. La cour avait été joliment décorée avec des 

drapeaux, des serpentins et des lanternes chinoises. 

 

     

D’entrée de jeu, le présentateur nous a mis dans l’ambiance 

grâce à sa bonne humeur communicative, et tout le monde a 

joué avec entrain et enthousiasme. Les lots proposés étaient 

attractifs et  chacun était très attentif à l’énoncé des numéros. 

En cas d’ex-aequo, le perdant recevait tout de même un joli 

petit lot, et tout le monde était content. 

 

 Puis est venu le moment de la pause, permettant à chacun 

de se désaltérer et de se restaurer. Dans le respect strict des 

règles d’hygiène, les personnes préposées à la vente des 

denrées alimentaires n’ont pas manipulé  d’espèces : des 

tickets de monnaie virtuelle à 1 et 2 € étaient proposés à 

l’entrée, permettant ainsi à chacun d’acquérir boissons, 

glaces, parts de pizzas ou de gâteaux… et les fameuses 

empanadas du Père Argilio, qui ont remporté un succès fou, 

une queue impressionnante s’étant formée devant ce stand. 

 

   

 

 

Pendant la pause aussi est survenu le moment le plus émouvant de la soirée : le Père John a joint par 

téléphone les deux premiers enfants que nous avons aidés, au tout début de notre association, Miguel 

Angel et Juan David, de Lérida et nous avons pu assister en direct à leur échange : les deux jeunes gens 

(18 et 17 ans maintenant) nous ont livré un touchant témoignage de leur vie là-bas et de l’aide que nous 

leur apportons, pour laquelle ils ont chaleureusement remercié tous les participants au loto. 

 

 

 

Les parties suivantes ont donné lieu à un suspens grandissant, l’heure du gros lot approchant. Et c’est 

finalement une dame qui a gagné la superbe trottinette électrique, sous les applaudissements nourris de 

l’ensemble des personnes présentes. 

 

Puis, chacun est rentré chez soi, pas forcément avec un objet gagné, mais la tête pleine de bons souvenirs d’une soirée 

particulièrement réussie.  

Merci à tous ceux qui y ont contribué ! Merci aux  personnes qui ont fait le ménage jusqu’à 1 h du matin ! Merci aux personnes 

qui, sans être présentes, ont manifesté leur solidarité par un don ou un message d’encouragement ! Merci surtout au Bon Dieu, 

toujours présent à nos côtés ! 

En un mot, un grand merci à tous, le bénéfice réalisé dimanche soir (1253.08 €) va nous aider à poser la première pierre de la 

salle d’études/bibliothèque à Lérida, le projet sur lequel nous travaillons actuellement. 

 

 


