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’année 2019 a commencé 

sous les meilleurs auspices 

puisqu’elle a permis à un petit 

groupe d’entre nous d’effectuer un 

merveilleux voyage en Colombie en 

compagnie du Père John et de sa 

Maman. 

Ce voyage s’est déroulé du 7 au 21 

mars, avec à l’aller une escale à 

Madrid et au retour une escale à 

Londres.  

 

Notre but principal, bien entendu, 

était de faire connaissance des enfants 

que nous parrainons ainsi que des 

personnes qui aident notre 

association sur place en rendant 

régulièrement visite aux enfants. 

Nous avons donc rencontré Adrian et 

Ricardo à Bogota, qui s’occupent des 

enfants de Cazuca, et le Père Freddy 

à Lerida. A Cazuca nous avons 

également fait la connaissance de 

César et son équipe, qui s’occupent 

de l’association « ahora si Bernardo » 

avec laquelle nous travaillons en 

partenariat, et dont l’objet est de 

réaliser les rêves des enfants. 

Nous avons découvert les enfants de 

Cazuca dans leur école. Tandis que le 

Père John s’entretenait avec le 

directeur, nous nous sommes répartis 

dans les classes pour répondre aux 

questions des enfants sur la France, 

ceux-ci étant très intéressés à nous 

connaître et s’imaginer notre pays. 

Après la classe, nous avons déjeuné 

tous ensemble avec Miguel Angel, 

Diego Alejandro, Daila Sofia, 

Brighitte, Dilan et Vivian, Laura 

Vanessa ainsi que Jenny et Edison. 

Nous avons distribué aux enfants les 

courriers et cadeaux que nous avaient 

confiés les parrains et marraines qui 

n’avaient pas pu participer au voyage, 

puis nous avons passé l’après-midi 

ensemble. Le Père John a joué au foot 

avec eux, leur a offert des glaces, puis 

nous sommes allés tous ensemble au 

parc, où ils ont pu jouer à toutes sortes 

de jeux.   

     

Nous avons découvert les enfants de 

Lerida dans la paroisse du Père 

Freddy, paroisse très active qui 

compte de nombreux bénévoles qui 
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se sont décarcassés pour nous offrir le 

meilleur accueil possible, mettant les 

petits plats dans les grands et 

multipliant les sourires, lorsque la 

conversation était compliquée. Nous 

avons donc fait la connaissance de 

Leidy Natalia, Miguel Angel, Juan 

David, Angie Natalia, Cristian Javier, 

Jonathan Alexander et Emily 

Dayana, ainsi que de Johan Santiago.  

 

Le Père John a rencontré, là aussi, le 

directeur de l’école, et nous avons 

aussi déjeuné tous ensemble, à la 

campagne, au bord d’un plan d’eau 

où les enfants ont pu beaucoup 

s’amuser. Comme à Cazuca, nous 

avons distribué aux enfants les 

courriers et cadeaux que les parrains 

et marraines nous avaient confiés. 

A Cazuca comme à Lerida, des liens 

très forts se sont tissés entre les 

marraines présentes et leurs 

filleul(e)s et c’est bien à regret qu’il a 

fallu se séparer. Espérons que nous 

aurons très vite l’occasion de 

renouveler ce genre de voyage ! 

Le Père John a mis à profit sa 

présence sur place pour se faire 

présenter d’autres cas d’enfants qu’il 

faudrait aider : d’une part deux petits 

dont le frère aîné a été tué et le suivant 

est perdu par la drogue, d’autre part 

une petite fille paralysée et atteinte de 

multiples maladies. 

Pour rester dans le chapitre « social », 

nous avons eu occasion également de 

faire une très belle rencontre à 

Medellin dans la comuna 13. 

Autrefois, ce quartier était considéré 

comme le plus dangereux au monde. 

A la fin des années 1990, c’était une 

zone stratégique pour le trafic de 

drogue et d’armes. Elle a été mise à 

feu et à sang pour trois groupes armés 

(les FARC, les ENL et les AUC). 

Avec les narcotrafiquants, la guérilla 

a fait des milliers de morts entre 1992 

et 2002. Lors de l’opération Orion, 

dans la nuit du 16 au 17 octobre 2002, 

ce sont plus de 3000 hommes qui sont 

partis à l’assaut de la comuna 13, 

appuyés par les hélicoptères. Les 

arrestations, souvent arbitraires, ont 

marqué le début des disparitions… 

Par la suite, le quartier a fait l’objet 

d’une réhabilitation notamment par 

l’installation de six escalators 

couvrant un dénivelé de 384 m, ce qui 

a permis de désenclaver quelque peu 

ce quartier, offrant ainsi à ses 

habitants des facilités de déplacement 

soit pour aller travailler soit pour 

envoyer les enfants à l’école.  

 



Un collectif de femmes, las Berracas, 

s’est constitué pour aider la 

population à retrouver une vie aussi 

normale que possible. Parmi elles, 

Paola, que nous avons la chance de 

rencontrer, nous explique son action 

dans le quartier pour essayer 

d’alphabétiser les gens, leur donner 

du travail, et les inciter à envoyer 

leurs enfants à l’école. Elle a fait 

partie des cinq femmes auxquelles on 

a donné la possibilité de suivre des 

études supérieures, afin qu’ensuite 

elles puissent faire bénéficier de leurs 

connaissances les habitants de leur 

quartier. Son témoignage était très 

touchant et nous avons eu la sensation 

d’avoir eu le privilège de rencontrer 

ce qu’on appelle « une belle 

personne ». 

 

Mais notre voyage a aussi été 

l’occasion de découvrir un pays riche 

en couleurs et en saveurs. Nous avons 

visité nombre de localités 

pittoresques, nous avons appris 

beaucoup de choses tant concernant 

tant la culture de la canne à sucre que 

la culture du café, et nous avons 

découvert une végétation luxuriante, 

avec des fleurs et des arbres qui nous 

étaient inconnus, des oiseaux 

multicolores et une variété infinie de 

fruits aussi originaux que délicieux.  

Vraiment la Colombie est un beau 

pays qui mérite d’être visité, et les 

Colombiens sont tellement 

accueillants et chaleureux qu’on n’a 

qu’une seule envie, c’est d’y revenir ! 

 

P. John W. Moreno Acevedo 


