Sors ! Va, avec tes sœurs et avec d’autres, à la rencontre des plus vulnérables… Ouvre
avec créativité de nouveaux chemins.
Après 14 années à Riobamba, j’ai senti un appel à aller ailleurs, quitter les sécurités et
routines qui s’étaient peu à peu installées dans ma vie. Forte de cet appel du chapitre, je suis
partie pour une nouvelle aventure de Providence à Santo Domingo de los Colorados.
Là, mes engagements sont multiples. Avec Jhonny et Vanessa, je partage le cabinet de
médecines alternatives dans une région où elles ne sont pas très développées.
Par Sœur Carmela, bénédictine missionnaire, j’ai découvert un centre d’accueil pour des
filles de 0 à 18 ans, retirées à leurs familles pour diverses raisons : maltraitance, viol,
dénutrition grave... Le lundi matin je rencontre ces filles. Les "aimants" et les "fleurs de Bach"
aident à panser un peu les plaies profondes...
Le mardi, je propose de petits massages aux personnes âgées d’une maison de retraite. Un
soin surtout orienté vers l’écoute. Libérer la parole pour apaiser la douleur de la solitude, les
abandons...
Le mercredi soir je me joins à un groupe d’une dizaine de femmes, essentiellement pour
partager la vie et la Parole de Dieu
Le jeudi matin, c’est la prison où l’aumônier m’a confié le pavillon des femmes. Elles sont
environ 80 ; la plupart sont là pour trafic de drogue. Elles font du chemin... mais savent
combien changer de vie est difficile dans ce milieu. Avec elles nous célébrons la Parole de
Dieu du dimanche. Des rencontres qui m’invitent à changer de regard sur l’autre...
Les heures creuses au cabinet, les rendez-vous non respectés, les moments de doute et de
questionnements tant au niveau de mon travail professionnel que dans les différents
engagements, deviennent le temps pour creuser mon désir de me faire proche des
vulnérables. J’essaie d’opter pour la confiance et la disponibilité et je demande à Dieu : « Si
ce projet est selon Ta Volonté, qu’il réussisse, sinon conduis-moi là où Tu veux pour que je
sois au service de Ton Règne »
Sœur Liliane Haas - Santo Domingo de los Colorados

