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new
s

les amis du
père Pedro

Edito : Visite du Pape François à
Akamasoa le 8 Septembre dernier

Attendu depuis plusieurs semaines, il est 15h15 lorsque le pape François guidé par père Pedro pénètre
dans le grand gymnase dédié d’ordinaire à la messe du dimanche.
Aussitôt les 8000 enfants d’Akamasoa entament avec application une série de chants et danses dans
un ensemble chorégraphique parfait. Leur enthousiasme visiblement conquiert le pape qui traverse de
sa démarche légèrement hésitante cet océan de joie .
« ..votre présence aujourd’hui est une grâce et une bénédiction… » C’est par ces mots que père
Pedro accueille le saint Père .Mais au delà de la gratitude et du formalisme protocolaire , ce qui saute
aux yeux c’est une perceptible complicité entre les deux hommes heureux de « fêter les plus
pauvres ». Puis en quelques mots père Pedro rappelle comment ce lieu d’exclusion, de violence et de
souffrance, est devenu grâce au courage dispensé par la divine Providence, un lieu de fraternité , de
solidarité et de dignité retrouvée pour chacun.
Le témoignage en fût donné par Fanny expliquant son parcours avec sa famille ici depuis 6 ans .
Le Saint Père , de sa voie douce s’adresse ensuite aux jeunes ; « Chers jeunes , ce travail accompli
par vos aînés c’est à vous de le poursuivre. La force pour cela vous la retrouverez dans la Foi. »
Le 2ème temps fort fut la prière avec les travailleurs de la carrière. Une foule de 20 à 30000 personnes
attend le saint Père , massées en contre bas du promontoire d’où il dira la prière. Le jour décline déjà;
le vent est presque froid mais qu’importe la ferveur est à son comble. Pape François ne pourra pas
entrer dans la carrière (la sécurité vaticane a dit NON ) . Puis vient son départ. C’est la cohue, la
bousculade chacun voulant aborder le saint Père qui est tout sourire. et attentif aux regards de chacun.
Il salue de la main et invite père Pedro dans la papa-mobile pour une dernière traversée du village où
la foule exulte sa joie .Visiblement Père Pedro est heureux et soulagé « c’est le Pape des pauvres
s’écrit-il ».
La fête est finie. Cet instant si intense en émotion et tellement attendu est déjà en train de s’éloigner.
«… tu vois, je t’avais dit que je viendrais, j’ai tenu ma promesse » lui dit encore le Saint Père .
Une dernière accolade « argentine » , forte , sincère et émouvante entre les deux hommes témoigne
de la reconnaissance désormais mondiale que Père Pedro a reçu aujourd’hui.
Il y a tant à faire . Dès demain le combat recommence. Père Pedro devra par exemple courir en ville
rechercher les enfants qui profitant des vacances scolaires sont repartis vers l’argent facile .
Mais Dieu que c’était beau.

Akamasoa fêtera ses 30 ans d’existence
le 29 Septembre prochain . Une belle fête en
perspective . Nous y serons !!!
Retrouvez nous sur notre site à la rubrique « Actualités-Agenda »
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