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Un acte de charité

une multitude de péchés.

Une grand –mère qui tricote, malgré le mal au dos et la difficulté à récupérer de la laine
un grand nombre de gens, les préserve du froid et des maladies qu’il
engendre et leur donne goût de remercier, bénir et faire confiance à des gens qui sont si loin
et qu’on imagine si riches.

Aujourd’hui, 28 Janvier 2010, sept nouveaux « colis naissance » sont arrivés à
Niamey, via le personnel d’ « Aviation sans Frontières ».C’est Ibrahim, notre
fidèle ami et commissionnaire woodabe qui est allé les chercher et vient de nous
prévenir de la réception par texto. Lors de nos voyages nous les distribuons aux
55 familles de lépreux que nous soutenons à Koirategui, mais aussi en ville aux
femmes lépreuses qui vivent encore dans la rue ou dans des conditions très
précaires(80 familles environ) et aussi aux mamans pauvres des Maisons des
enfants…Ils sont parfois remis par la « matrone » qui va accoucher de jour,
comme de nuit avec sa lampe à pétrole toutes les femmes lépreuses et maintenant
leurs filles….C’est seulement si l’accouchement se passe mal qu’ elle les amène à
l’Hôpital, en taxi…aux alentours de 80 naissances à l’année. Elle se fait vieille et
a du mal à cause d’un genou arthritique. Aucun bébé n’a la lèpre.
Tous les tricots, les couvertures, les vêtements, le savon, les médicaments et les
quelques objets de première nécessité des « colis naissance » ont permis à bien
des petites vies de prendre leur essor. Un groupe de tricoteuses réuni autour de
Gérard et Marie Jo Montmayeur, à Prissé dans la région Lyonnaise, nous
apporte ce soutien particulièrement efficace depuis de très longues années.
La famille Montmayeur anime par ailleurs une association « Les Archets de
l’Espoir » avec des amis musiciens. Ils organisent des concerts au profit de
projets humanitaires. C’est dans notre Maison communautaire de l’Aigle au tout
début de la fondation du Pain de Vie qu’ils nous ont visités la première fois.

Contact : Les Mamies Tricoteuses, 9 Place Verte. 59300 Valenciennes
Email : pingault_painvie@yahoo.fr Tel : 06 03 15 67 24

A Evreux, un autre groupe de tricoteuses s’active pour habiller un bon nombre
de bébés. Les adultes eux bénéficient surtout de couvertures tricotées main, si
précieuses pour se couvrir la nuit lorsqu’il a fait si chaud le jour et que le
thermomètre chute d’au moins 20 degrés durant la nuit. Avec une bonne
couverture, pas de rhume, de toux, moins de fatigue, donc moins de paludisme…et
puis, c’est quand même plus confortable que de dormir avec sur soi juste un pagne
en coton !
Mamie Paulette, maman de Marie Annick, récolte ainsi les tricots d’Yvonne, de
madame Mallet…etc.
Mais la championne est sans contexte la grand-mère de Sœur Marthe, 90 ans, qui
tricote des pulls à une vitesse incroyable. Son plus gros souci, après avoir
quémandé de la laine auprès de tous ses voisins et amis et tricoté tous les vieux
pelotons, c’est le manque de laine.
Mais cette année, la mode revient au tricot…Les jeunes portent de longues
écharpes de laine ! Espérons qu’il y aura des restes de pelotes…et de jeunes
tricoteuses qui apprendront auprès des grands-mères.
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