Lettre de Coslada (Madrid)
Hôpital. Cette année je me trouve en mission dans un hôpital, “El Henares”, dans la
banlieue de Madrid. Un hôpital pour une population de presque deux cent mille
habitants. Je partage la semaine avec un autre prêtre, diocésain, donc, je suis à mi-temps
dans cet apostolat, assez dur et exigeant; j’ai le droit de visiter les malades et, pour ceux
qui le demandent, de leur apporter la sainte Communion ou l’onction des malades. Pour
la plupart il s’agit de m’entretenir avec eux à propos de la maladie, la vie, les
motivations pour vivre, Dieu, l’Eglise… C’est la découverte de tout un autre monde,
complètement inconnu quand on se trouve en bonne santé…
[Au moment de Noël], il y a partout des signes et des symboles de Noël, la crèche,
l’arbre, de multiples objets, et nous aurons un moment pour chanter des “villancicos”
(chants populaires de Noël) avec un groupe des personnes de notre paroisse de SaintPaul.
Paroisse Saint-Paul Apôtre. Notre quartier porte le nom de « Ciudad 70 » parce qu’il
date des années 70 du siècle dernier… A ce moment-là il y avait des centaines de jeunes
familles; à présent, il y a plutôt des personnes âgées et moins d’enfants. Cependant il y a
plusieurs écoles sur le « territoire » de la paroisse; je suis en contact avec quelques
catéchistes, responsables de l’éducation religieuse pour les élèves qui en font la
demande (la plupart dans le niveau du Primaire…) et je fais quelques visites pour les
encourager et pour garder le contact avec les enfants. Jeudi nous ferons une visite aux
personnes âgées d’une résidence pour passer l’après-midi avec elles: un petit théâtre et
des chants de Noël… Je garde aussi le contact avec quelques adolescents qui
fréquentent la paroisse : nous alternons des séances de formation et des soirées de
prière…
Un magnifique ministère est fait par l’équipe de Caritas de notre paroisse :le partage des
dons (nourriture et habits) pour des personnes et des familles atteintes par la grande
crise économique. Il y a surtout des immigrants (roumains et sud-américains) mais aussi
des familles du pays.
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