
Chère famille, chers amis, chers donateurs,

Nous nous excusons de vous envoyer cette newsletter si tardivement.
Le temps est passé bien vite depuis fin novembre !

Pour commencer, un immense merci à nos 29 donateurs ! Grâce à vous, nous avons pu atteindre
notre objectif et venir en aide à 100 familles du quartier de Pachacutec dans le besoin, en leur
distribuant des paniers repas avant Noël. Merci du fond du cœur !

Au cours du mois de décembre, nous avons continué nos missions, tout en ayant de nouveaux
projets. Chaque vendredi, Thomas, Josué et Susana récupéraient dans un grand supermarché du
centre de Lima des invendus afin de les redistribuer. Caritas parcourt également régulièrement
plusieurs kilomètres pour collecter des donations, Thomas, Josué et Anthony, sont partis à
plusieurs reprises à trois heures de route pour récupérer toutes sortes de denrées alimentaires,
que nous avons redistribuées à des paroisses.

Nous avons eu l’opportunité de passer une semaine avec
les élèves du primaire et du collège dans l’établissement
en face de Caritas. Ils apprennent tous le français depuis
l’âge de six ans. Après s’être présentés lors du
rassemblement de début de semaine, nous passions dans
les cours de français pour parler de notre pays de 8h à
14h. Ils étaient très intéressés par notre présentation et
impressionnés que nous nous soyons rencontrés et
mariés si jeune. Le rythme et les méthodes d’apprentissages des élèves sont vraiment différents
de la France et aucune salle de classe n’est isolée du bruit, elles donnent sur le terrain où se
déroulent les cours de sport. Une présentation sur deux, nous manquions de nous prendre le
ballon en pleine figure. Nous étions des stars pendant une semaine et croyez-nous, une semaine
suffit ! À peine arrivés dans la cour, les élèves nous sautaient dessus en criant pour prendre des
photos ou signer des autographes. Nous avons été marqués par la gentillesse des élèves et
l’accueil chaleureux des responsables. Nous étions très heureux de vivre cette expérience
ensemble, de nous découvrir dans un nouvel environnement et d’améliorer notre espagnol.
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Lors d’un week-end, nous avons passé une journée dans le centre
« Posada de Belen ». Il accueille des jeunes de milieux défavorisés
de huit à seize ans après l’école pour de l’aide aux devoirs ou des
activités manuelles le samedi. Cela change de notre quotidien,
nous avons pu bricoler et faire de nombreux jeux ensemble, très
sympa. Nous avons été très touchés par le témoignage des frères
qui dirigent ce centre depuis plus de vingt ans. Au cœur de l’un
des quartiers les plus pauvres et dangereux de Lima, ils œuvrent
avec courage et dévouement pour améliorer la vie de ces enfants.
Une grande vente de Noël s’est déroulée dans la cour de Caritas. Nous avons donc participé à sa
mise en place et accompagné les Péruviens dans leurs achats solidaires. Toute la journée, les
musiques typiques de Noël tournaient en boucle, maintenant nous les connaissons par coeur…!

Fin novembre, Caritas nous a demandé de faire un bilan sur
notre premier mois et de proposer des idées afin de faciliter
le travail dans l’association. Une des idées que nous avons
eues : Thomas et son petit côté bien organisé a eu la bonne
idée de mettre en place une petite “boutique” dans la pièce
des donations alimentaires, afin de mieux gérer les stocks.

Chaque lundi matin, nous avions le « momento de adviento ».
Temps pour allumer la bougie de l’avent, prière et partage sur ce
que nous avons vécu pendant la semaine. Nous aimions
beaucoup ce moment qui permettait à chacun de se confier et de
mieux se découvrir.

Enfin, nous avons eu l’occasion de participer à des événements tels que l’inauguration d’un
comedor (cantine de quartier). Un habitant du quartier ayant l’habitude d’y déjeuner a même
chanté une chanson d’amour à Pia. Ou encore la visite d’un centre de réinsertion avec l'évêque.

Plusieurs évènements ont un peu perturber notre quotidien. Cela fait aussi partie du voyage et
pouvoir se soutenir dans ces moments a été un cadeau pour notre couple. Thomas a perdu sa
grand-mère, ça n’a pas été facile d’être si loin. Un coup d'État éclate au Pérou : le président
voulant dissoudre le Parlement s’est fait destituer de ses fonctions et envoyé en prison. Cela a
conduit à de nombreuses manifestations à travers le pays avec des routes et des aéroports
bloqués. Enfin, la communication n’a pas toujours été évidente avec les responsables de Caritas.
Difficile de prendre des initiatives, Susana devait avoir la validation de la responsable avant
chaque nouvelle mission ou prise de décision.
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Ces deux mois ont été très enrichissants, nous nous sentions bien et pleinement intégrés. Nous
avions nos petites habitudes dans le quartier : courses au marché, achat de notre pain dans la «
tienda » du coin de la rue, déjeuners occasionnels dans un restaurant de rue avec les salariés de
Caritas, etc. Nous avons également tissé de bons liens avec les sœurs qui gèrent le collège Santa
Cruz et nous aimions leur apporter des crêpes et partager de bons moments avec elles. Enfin, les
week-ends, nous continuions à visiter Lima et ses environs : visites des quartiers, musées, dîner
avec une famille rencontrée en Bolivie et rencontre avec une famille fidesco. Fin décembre, nous
n’avions toujours pas eu de pluie depuis notre arrivée en Amérique du Sud : dingue !

Nous sommes heureux de cette belle expérience. Nous avons appris à travailler avec des
personnes ayant une culture totalement différente de la nôtre et nous avons fait de nombreuses
rencontres : parfois frustrant de ne pas avoir le temps d’approfondir la relation. Enfin, nous nous
rendons compte des bienfaits que ce voyage et ces missions apportent à notre couple.

Les membres de l’association sont fiers de leur pays et nous ont permis de partir le visiter.

Ainsi, nous avons donc pu nous échapper quatre
jours de Lima fin novembre pour aller visiter le
sud du pays : Arequipa et ses environs. Nous
avons commencé par une randonnée dans le
canyon de Colca, le deuxième plus profond du
monde (3400m). Vrai défi physique, nous avons
adoré nous dépasser à deux et profiter de ces
paysages à couper le souffle. Nous nous sentions
tout petits dans ce grand canyon, c’était presque
oppressant. Puis visite de la jolie ville d’Arequipa,
entourée de trois volcans et située à 2300m d’altitude. Nous avons pu visiter ses cloîtres
ombragés, sa cathédrale, le couvent Santa Catalina (plus grand du monde) et déguster des plats
typiques. Nous sommes tombés sous le charme de cette ville authentique.

Caritas n'organisait rien pour Noël. Malgré le coup d’État, nous avons décidé
de nous évader. Par chance, pile au moment de partir : trêve pour les fêtes. À
nous le Machu Picchu ! C’est à Cusco que nous posons nos valises. Ancienne
capitale de l’empire Inca et située à 3400m d’altitude, nous avons adoré son
ambiance très dépaysante. Nous visitons pendant deux jours la vallée sacrée
et ses vestiges Incas. Les paysages sont magnifiques et nous y avons croisé
très peu de touristes dû à la situation actuelle.
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Nous avons continué la semaine par l’une des visites les plus attendues
de notre voyage : le Machu Picchu. Départ à cinq heures du matin pour
l’ascension et arrivés à six heures et demie sur le site. Nous avons
vraiment été subjugués par ce lieu : la nature qui l’entoure et le site
archéologique construit sur une montagne, wouaw. On y a ressenti une
certaine énergie même après avoir vu de nombreuses photos et
descriptions. Nous avons terminé la semaine par la découverte de la
montagne des sept couleurs en atteignant les 5000m d’altitude au
sommet sous un orage spectaculaire. Cette belle semaine nous aura
permis certes de visiter des lieux magnifiques, mais aussi de prendre du
recul sur nos deux mois dans l’association. Heureux de ces quelques jours

à deux, nous rentrons dire au revoir aux membres de Caritas. Moments émouvants sachant que
nous ne savons pas si nous aurons l’occasion de les revoir un jour.

Notre première période de mission s’est terminée. Nous nous
sommes envolés le 30 décembre direction Buenos Aires pour
débuter deux mois de voyages ! Nous vous racontons cela dans
notre 3ème newsletter qui arrive très vite.

Nous vous embrassons,
Un abrazo,

Thomas & Pia

RAPPEL POUR FAIRE UN DON : Il y a eu 22 nouveaux donateurs depuis la dernière newsletter,
que nous remercions de tout cœur. Notre projet à Caritas étant terminé, notre collecte est à
présent uniquement consacrée à notre deuxième projet au Guatémala à compter de mars (décrit
sur notre site).

Pour faire un don, RDV sur la page Helloasso de Mariés sans frontières. D’avance MERCI
beaucoup pour votre aide. Pour rappel, tout don est défiscalisable à hauteur de 66%.

Si vous avez manqué notre première newsletter : rendez-vous ici
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https://bit.ly/3ebQZna
https://www.mariessansfrontieres.com/thomas-pia
https://bit.ly/3ebQZna
https://www.mariessansfrontieres.com/_files/ugd/57ee69_452d8c0bc5744ed18129558c8c3296c8.pdf


Itinéraire Thomas et Pia
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