Séraphine…

La nommée Séraphine a 20 ans,
même si elle est orpheline totale
ayant à la fois d’un handicap
physique, elle garde sa morale, elle
n’est pas tracassée par des
sentiments désagréables comme
solitude, chagrin ou colère, elle reste
souriante. Séraphine a subit une
intervention chirurgicale en 2010.
Pour marcher, elle utilise une
chaussure compassée, une orthèse et
deux cannes. Ses possibilités s’augmentent au fur et à
mesure, aujourd’hui elle a retrouvé la dignité humaine et est
très contente de vivre avec des enfants avec handicap. Ses
parents biologiques sont décédés. Ses parents adoptifs sont
économiquement pauvres et ils exercent de l’agriculture
pour survivre. L’enfant est considéré d’une grande valeur,
elle ne subit pas des injures comme dans le passé. Elle est
parmi ceux qui ont réussi l’examen national. En 2013, elle
est d’accord de faire mieux que possible et de se surpasser
pour réussir brillamment afin qu’elle poursuivra ses études
même à l’université, elle a un rêve d’être une laborantine. «
Je remercie de tout mon cœur les Amis de Gatagara en
général et mes parrains en particulier de soutien combien
de fois importants qu’ils témoignent envers moi. »
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… Dans le pavillon Liliane où se trouvent les
patients opérés, la tension remonte d’un cran, sitôt
le staff médical dispersé. Chaque malade retrouve
sa réalité. Les plus chanceux qui sont restés
autonomes, se rafraîchissent, gagnent les
toilettes. Et puis, il y a les autres, nombreux.
Pas évident, avec les deux jambes plâtrées ainsi
que le bras droit, de tirer son plan. Les plus petits
tètent les mamans, étendues à même les lits.
Souvent, elles sont deux, couchées tête bêche.
Les rires se mêlent aux pleurs. Les effluves de
sueur à celles, âcres, de l’urine.
Dans son coin, Gaspard qui vient d’être opéré,
contemple, en tendant ses mains vers le ciel, son
pied soudain dégonflé. Sa douleur, sa vieille
ennemie l’a enfin quitté. Il parle, il prie à haute
voix. Cyndie me traduit : « il est sûr qu’en venant
ici, c’est Dieu en personne qu’il a rencontré. »
Sophie aussi gémit, assise sur son séant, le
regard rivé vers le lointain. Fillette de cinq ans, elle
pleure avec douceur. Elle pleure avec constance
ses deux jambes qu’il a fallu amputer. Elle se
demande pourquoi on lui a enlevé ses pieds.
Difficile de lui expliquer que c’était sa seule
chance de marcher dans la vie…
Extrait de la nouvelle « Gatagara » de J.-M. Adam
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GATAGARA
Centre orthopédagogique pour les jeunes avec handicap au
Rwanda, fondé par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana

Les bénéfices de cette
publication
seront
intégralement
versés
aux Amis de Gatagara.
« Ce que tu aimes vaut mieux que ce que tu
possèdes » dit un proverbe Rwandais.
Aidez nous, vous sèmerez le bonheur, et
semer le bonheur, c’est déjà être heureux.
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Quelle joie !…

