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Chers amis, chère famille, 

Après 5 années d'étude d'orthophonie à Amiens, il est maintenant temps de travailler, me
direz-vous ? Certes, mais je veux d'abord répondre à un désir qui m'est cher depuis longtemps :
être auprès des plus pauvres et des plus souffrants, ceux trop souvent laissés pour compte. 

De mon aspiration d'enfant d'aider les pauvres jusqu'aux préparatifs de cette mission, en
passant par des périodes de doutes et de questionnements sur certaines missions humanitaires,
ce désir a eu le temps de tellement mûrir... 

Aujourd'hui, je sais que c'est pleinement la place que je suis appelée à prendre l'année
prochaine. J'ai donc décidé de donner 14 mois de ma vie entièrement consacrés à une mission :
celle d'offrir une présence, un élan de compassion et une amitié à ces personnes souffrantes à
travers un accueil de quartier, des visites régulières et une profonde écoute. Pour avoir vécu de
plein fouet cette année une grande souffrance, je sais combien l'amitié et la présence de l'autre
sont sources d'apaisement. 

Je pars donc avec l'association Points-Coeur, que certains connaissent peut-être, pour les
autres,  n'hésitez  pas  à  consulter  leur  site  internet  :  http://france.pointscoeur.org/.  Cette
association catholique, tente, dans plus d'une vingtaine de pays, d'apporter une lumière dans un
monde parfois si sombre. 

Pour ma part,  je  quitte  ma famille,  mes amis,  mon pays,  ma langue,  ma culture,  mes
habitudes et mon confort pour vivre cette mission à 100% ! Je pars dans une maison Point-Coeur
en Roumanie. J'habiterai au coeur même d'un quartier hongrois de Deva, en Transylvanie, avec
3 autres volontaires internationales. Ensemble, nous vivrons une vie communautaire intense, de
prière et de compassion. 



La Roumanie est un pays extrêmement riche au niveau culturel mais qui a beaucoup
souffert, appartenant à l'Empire d'Autriche, puis à la Hongrie et enfin gagnant son indépendance,
mais subissant alors les régimes dictatoriaux carliste, fasciste et communiste. Depuis 1990, la
Roumanie tente de se reconstruire et de se développer, malgré les traces du communisme. 

Aujourd'hui, trois communautés sont présentes à Deva : des roumains, des hongrois et
des tsiganes. La cohabitation est très difficile entre eux. Le Point-Coeur est un lieu d'accueil, de
rencontres et de  liens entre  les enfants  et  les  familles des trois  communautés.  C'est  un lieu
d'amour gratuit, un point de repère pour tous les habitants du quartier qui savent qu'ils peuvent
toquer à notre porte à chaque heure du jour et de la nuit. 

Nos  missions  extérieures  au  Point-Coeur  sont  essentiellement  des  visites  auprès  de
personnes  souffrantes,  que  ces  souffrances  soient  physiques,  matérielles  ou  psychologiques.
Nous nous rendons dans plusieurs quartiers : hongrois, roumains et tsiganes ainsi que dans un
foyer d'enfants placés par la Justice. 

Nos actions ne sont pas grand chose, j'en suis bien consciente, elles ne constituent qu'une
goutte d'eau dans l'océan mais "si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait" (Mère
Teresa). 

Mais  je  ne  peux porter  cette  goutte  d'eau toute  seule  :  j'ai  envie  et  besoin que vous
puissiez contribuer, vous aussi, à ma belle mission. Pour cela, je vous propose de me parrainer
financièrement par un don ponctuel de votre choix (il n'y a pas de montant minimum...  ni de
montant maximum!!) ou un don mensualisé à l'Association Points-Coeur en spécifiant bien mon
nom, par virement ou par prélèvement automatique. 

Comme  toute  association  reconnue  d'utilité  publique  (loi  1901),  vos  dons  sont
déductibles  de  vos  impôts  à  66%.  Ils  serviront  à  assurer  ma vie  sur  place  notamment mon
assurance, mon logement et mon alimentation. De mon côté, je prends en charge mon voyage,
mes besoins personnels et mes vaccins. 

Mais  vous  pouvez  aussi,  et  j'y  tiens  beaucoup,  me  parrainer  spirituellement  en vous
engageant à prier pour moi, ma mission et toutes les personnes que je vais rencontrer, à travers
une dizaine de chapelet chaque jour, pendant tout le temps de ma mission. 

Quel  que soit  votre parrainage,  merci  de remplir  le  bulletin du tract ci-joint  et de  le
renvoyer à l'Association Points-Coeur (40 rue Eugénie, 60350 Vieux Moulin). Vous pouvez aussi
effectuer votre don en ligne sur le site www.pointscoeur.org → site France → Espace adhérents
(identifiant : parrain ; mot de passe : soutien) → Parrainer un volontaire.

Vous serez ainsi pleinement acteurs de cet élan de compassion et pour cela, d'avance, je
vous remercie du fond du coeur, chers futurs parrains, et je m'engage à prier pour vous tous les
jours de ma mission et à vous partager régulièrement des nouvelles de ma mission. 

Je vous embrasse 
Philippine 

NB : Proches ou plus éloignés, c'est avec joie que je vous invite à assister à ma messe d'envoi en
mission qui se déroulera le dimanche 23 septembre à 18h à l'église Saint Leu à Amiens (80). 

http://www.pointscoeur.org/

