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Bonjour,
De nouveau, j’ai pu venir à la capitale de l’île, Lenakel, pour pouvoir me connecter à l’internet grâce
à une ONG qui offre la connexion. Je peux ainsi vous transmettre quelque nouvelles.
Tout d’abord, un grand merci à vous tous qui vous êtes intéressés par moi et par les frères de
Tanna et de Montmartre. Un grand mouvement de solidarité s’est créé autour de ce désastre.
Comme vous pouvez bien comprendre, je ne suis pas en mesure en ce moment de vous répondre
personnellement parce que je n’ai pas le temps, même si j’aimerais bien pouvoir le faire. Peut-être
plus tard, quand le choses retrouveront leur normalité, je pourrai le faire, mais ça va être long.
Face au panorama de désolation dans la mission et dans le collège, la première réaction était de
se décourager devant la grande tâche de reconstruction qui s’ouvre devant nous. Humainement et
avec la précarité de nos moyens, il nous semblait absolument impossible de pouvoir y arriver.
Grâce à ieu, la solidarité internationale semble commencer à se manifester. Hier, l’armée française
est venue au collège pour nous aider à nettoyer les dégâts du cyclone. Ils reviendront aujourd’hui
pour continuer à nous aider. Aujourd’hui aussi, l’Ambassadeur de France au Vanuatu et le frère
Robert Laufoaulu, Sénateur, viendront nous visiter. L’une de leurs priorités et urgences lors de
cette visite est notre collège, qui es l’un des plus endommagés de l’île. Pour le moment, nous ne
pouvons même pas penser à une date pour recommencer les cours, Même si nous voudrions le
faire le plus vite possible. Pour cela, il faut d’abord, pouvoir préparer, même si c’est de façon
précaire encore, les internats, la cantine, les salles de classe…, avec des bâches ou des choses
semblables Nous ne savons pas quand nous pourrons le faire, mais notre intention est d’y arriver le
plus tôt possible pour le bien de nos élèves, spécialement ceux qui ont des examens nationaux à
passer à la fin de l’année.
En communauté, nous essayons d’utiliser les vielles tôles endommagées par le vent pour refaire un
peu certaines toitures et pouvoir ainsi nous protéger de la pluie. Nous essayons de rebâtir notre
vie communautaire petit à petit.
La tâche est épuisante et je peux vous dire qu’à la fin de la journée je suis épuisé. Grâce à Dieu,
j’ai une bonne santé, avec quelques égratignures seulement, et je peux bien me reposer pendant la
nuit du coucher au lever du soleil. Comme nous n’avons pas d’électricité, il n’y a pas grande chose
à faire quand la lumière du jour se termine. Les trois autres frères, Amos, Delphino et Dimitri, vont
bien aussi.
J’ai besoin surtout de l’appui de votre prière pour que le Seigneur continue à nous donner la force
et l’énergie d’aller de l’avant. J’aime bien ce psaume que je récite habituellement : « Le Seigneur
est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est la défense de ma vie,
devant qui tremblerais-je ? ». Et le logo du Vanuatu dit comme ça : « Long God yumi stanap » Ce
qui veut dire : Avec Dieu nous pourrons nous en sortir. Avec cette force et cette espérance, je vous
laisse.
Je vous embrasse tous. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai me connecter de nouveau.
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