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SGUR MICIjELLE, UNE FONTAINE

DE VIE DANS UN CLOAQUE
Ârrnêe de sa seu[e charitê, eet{e rellgieuse du $or:-Fasteur vient

en aide ôux pauvres et auN marginaux des bas{nnds de ['Asie

du Sud-Ëst. [Lie a ehsisi de vivre âvee << ecuN qui snt ssif x.

aneuous ennuie pas silbn s assoit par terre ? ",
demande en souriant la religieuse en dési-
gnant le sol carrelé. Délaissant la chaise qui
lui est destinée, sæur Michelle s'installe à notre
hauteur. Nous sommes au cæur des quartiers
interlopes de Sihanoukville. La ville du sud
du Cambodge connaît un développement tous

azimuts au profit d'investisseurs chinois. Les casinos
se multiplient et, avec eux, les trafics et la prostitu-
tion, apportant leur lot de violence. C'est i ci,,, ù. proxi-
mité deceuxquiontsoif," que sæur Michelle a installé
son centre : au bout de la rue, des femmes vendent
leurs charmes et des enfants sont liwés à eux-mêmes.

LA PAROTE DE TASAMARITAINE
o Seigneur, donne-moi à.boire de cette eaupour que je
nhieplus soi-f.,' Cette parole de la Samaritaine dansles
Évangiles est inscrite sur le bâtiment etlui donne son
nom : Fontaine de Vie. < Les personnes auprès de qui
nous uiuons sont comme des plantes qui meurent. Sou-
dain elles entrent en contact auec de lbqu, cbst-ù-dire
de I'amour, alors elles reuiuent >, explique avec douceur
la religieuse aux traits tirés par Ia fatigue.

Avec son équipe d'enseignants, sæur Michelle
accueille les enfants du quartier, répondant ainsi au
premier charisme de sa congrégation, Notre-Dame-de-
Charité-du-Bon-Pasteur. o Une quarantaine d'enfants
de 3 à 6 ans nous sont confi.és pour éuiter qu'ils ne traînent
duns la rue et soientuictimes d'abus. 

" 
Au centre, ils sont

nourris et apprennent des rudiments de khmer, d'an-
glais et de chinois. Le soir, Ies plus grands les rejoignent
pour d'autres cours. Mais sæur Michelle ne s'arrête pas
Ià. La grande affaire de sa vie, ce sont les femmes !

Â$Âr{*rffo
Lâssociation Enfants
duMékong soutient
le centre de sæur
Michelle.

enfantsdumekong.
com

SGUR MICHELIE
donne un cours de
chinois à une classe
de petits Cambodgiens
dans le centre qu'elle a
créé à Sihanoukville.

Depuis son entrée au noviciat, la religieuse dbri
gine indienne porte en elle le désir de venir en aide
aux plus faibles. ÀBangkok, en Thailande, elle découwe
Ia misère du tourisme sexuel à Pattaya. Elle y ouwe
son premier centre en 1988, où elle partage la vie des
femmes qui l'entourent sans les juger mais en les
soutenant. EIIe les visite en prison et leur propose des
formations afin de les rendre indépendantes." Lédu-
c qtion e st Iq. cIé u er s la" Iib erté ", explique-t-elle. Elle
reproduit cetteformule depuis zoo6 à Sihanoukville.

UNE SAcESSE À OÉCOUVnln
À 7r ans, sæur Michelle continue d attirer à elle toutes
sortes d assoiffés: enfants des rues, adultes en détresse,
familles dans le besoin, professeurs bouddhistes,
volontaires Fidesco, voyageurs oujournalistes. 

" 
lVous

quons tous besoin d'être éueillés pour nous conformer
à Ia uolonté de Dieu. C'est ainsi que nous changerons le
monde. En nous enracinqnt en Dieu, mqis qussi en Ia
réalité. Pour toute chose, iIy auneraisoryune sagesse
à découurir et un temps pour Ia mettre en pratique ."
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