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Jean-Marc Vigroux. Lettre circulaire n° 7. octobre 2017 
jm.vigroux.81@gmail.com 
Santiago du Chili. 
 
 
 

Hola chiquillos !! 
 
 
 
En ce mois d'octobre, mois dédié à la mission, il est bien naturel que je vous retrouve pour vous 
donner quelques nouvelles. Ici l'hiver est passé, les températures matinales remontent doucement, 
le printemps s'installe. Cela fait déjà un an que je suis plongé au cœur de l'agglomération de 
Santiago dans ce quartier de La Legua, emblématique des banlieues sud de la grande ville. Cette 
mission menée si loin des terres tarnaises m'étonne, m'émerveille et me surprend toujours. Le 
temps passé me semble confirmer la validité de cet appel même si je me demande ce que Dieu a 
voulu faire de moi en m'entraînant dans ce pays du bout du monde. J'aime bien parler en castillan, 
ce qui est essentiel bien sûr. Les chiliens ont beaucoup de mots propres qui expriment leur culture 
dans laquelle j'essaie de me fondre. 
 

Au bout d'un an. 
 

Un an que mon horizon 
urbain se couronne à 
l'est par les sommets 
éternellement enneigés 
de la cordillère des 
Andes. A ses pieds 
s'étale Santiago et ses 
sept millions d'habitants. 
Les divers chantiers de 
la capitale du Chili me 
fascinent. Immeubles de 
vingt étages et plus en 
construction et grues 
dressées dans tous les 
quartiers, avenues en 
élargissement, tunnels 

routiers, lignes de métro numéro 3 et 6 dont on attends l'imminente inauguration, nouveaux ensembles 
d'habitat social, nouveaux centres commerciaux géants. Ces chantiers sont parfois menés au milieux 
de friches industrielles ou cohabitent avec d'immenses zones de hangars abandonnés. 
 
 
Si la croissance 
s'est un peu 
ralentie cette année 
les spécialistes 
annoncent sa 
relance pour 2018 
grâce entre autre à 
la hausse du prix 
du cuivre dont le 
Chili est le premier 
producteur mondial. 
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Mais au cœur de cette ville occidentale 
au centre historique sans véritable 
charme, j'ai découvert aussi beaucoup de 
pauvreté et de misère. En particulier dans 
la paroisse où j'habite et dans de 
nombreux endroits de la ville. Je vous ai 
déjà parlé des modestes maisons de La 
Legua où s'entassent des familles 
nombreuses avec plusieurs générations 
présentes, des petites maisons si 
précaires de la poblacion emergencia, 
des gens qui vivent dans des abris de 
fortune au coin des rues et qui inspectent 
les trottoirs une fois le marché terminé et 
avant que n'arrivent les éboueurs pour 
ramasser les fruits, les patates ou les 
salades abandonnées par les marchands 
de primeurs. Les poubelles s'entassent dans certains recoins de quartiers et certains dépotoirs 
sauvages sont nettoyés de loin en loin par les services de la commune. 

Je vous ai parlé du narcotrafic et de ses ravages qui envahissent certaines rues ou certains 
passages et des violences engendrées par les règlements de comptes entre bandes. Il faut 
rajouter « l'occupation » des forces de police stationnées en permanence autour de la poblacion 
emergencia. 
 
Leurs interventions régulières se font sans finesse et provoquent plus de tension qu'elles n'en 
résolvent. Ceci dit il faut reconnaître que dernièrement les nombreuses saisies d'arme ont diminué 
notablement les coups de feu dans le quartier. 
 
Pour ce qui est du reste du pays je ne suis pas encore allé très loin au delà d'un rayon de 200 
kilomètres à partir du presbytère. L'océan bien sûr, une vallée andine et quelques localités de la 
région centrale à la végétation de savane. Je compte me rattraper aux vacances d'été en février 
prochain. 
 
Même si Santiago n'est pas le tout du Chili on y trouve cependant tous les ingrédients de la 
« chilénité ». Tous les éléments de la culture, de la gastronomie, de l'histoire et des divers 
composants du pays dont j'essaie de m'imprégner au mieux pour participer à la vie paroissiale. 
Malgré mes efforts mon accent me trahira toujours et chaque missionnaire reste toujours un peu 
étranger à sa terre d'accueil. 
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Petit bilan de vie paroissiale. 
 
La paroisse San Cayetano de La Legua est tout aussi emblématique que les quartiers qui la 
composent. Depuis sa création en 1948 la plus part des curés qui se sont succédés ont rehaussé 
les couleurs vives de l'engagement social, de la lutte politique contre la dictature militaire ou de la 
dénonciation des conditions de vie misérables sur lesquelles fleurissent le trafic de drogue. 
La paroisse et le quartier se sont forgés à travers le temps une forte image qui les démarque des 
quartiers ou des paroisses voisines et qui les rendent « auto référents » comme disent les habitants 
eux même. La Legua est un village autonome un peu figé au sein de la grande ville en ébullition. 
 
Il y a eu dans le passé paroissial une longue habitude de former des communautés de base pour 
se retrouver entre chrétiens, partager sa vie et commenter la Parole de Dieu. La présence du 
prêtre est souhaitée, mais de façon discrète, tout ne dépends pas de lui. Cela donne une forte 
prise en charge de la vie paroissiale par les laïcs et relègue un peu le prêtre. Il faut trouver une 
juste place dans l'animation d'ensemble, différente de celle que nous connaissons en France.  
 
L'activité paroissiale se concentre le soir entre 18h00 et 21h30, heures d'ouverture et de fermeture 
du secrétariat paroissial ou jusqu'à la fin des réunions diverses vers 22h30. C'est le moment où les 
gens, sortis du travail et revenus chez eux viennent présenter leurs diverses sollicitations. C'est le 
moment des préparations aux sacrements, des réunions de catéchisme, des groupes de jeunes 
mais aussi des veillées funèbres. Tout tombe au même moment après des journées parfois 
creuses. 
 

Du temps passé dans la rue. 
 
En traversant la place Guacolda devant l'église, je rencontre Maria et son compagnon « patas 
cortas » courtes pattes, assis sur un banc. Avinés et crasseux comme d'habitude. Je les salue et 
demande de leurs nouvelles. Avant que je m'en aille patas cortas me dit : «  Père, tu peux me 
donner la croix que tu portes autour du cou ? » 
- Mais je t'en ai déjà donné cinq cette année qu'es ce que tu en fait ? Tu les vends ? 
(je le soupçonne de les revendre pour s'acheter du vin où une cigarette de Marihuana.) 
- Non, me dit il solennel, de sa voix éraillée en levant l'index, je les donne aux pauvres ! 
 
Cette anecdote amusante est assez significative de l'activité que je préfère : arpenter les rues de 
la paroisse. (Il m'arrive aussi d'aller bien plus loin que les limites de La Legua.) Les plus ou moins 
jeunes revendeurs de drogue me repèrent, parfois me demandent une bénédiction de leur 
personne qu'ils savent en perdition et non de leurs activités qu'ils savent dangereuses. Je cause 
avec les uns et les autres : hommes au chômage, anciens assis devant leur porte, voisines faisant 
ses courses. Tout au long de l'année ce fut une bonne façon de me faire connaître et de faire 
connaissance, d'être un visage de plus dans le paysage de notre village urbain. 
 

Avec la pastorale des jeunes. 
 
Ce ne fut pas facile de succéder au Père Gonzalo Illañez dans ce domaine. Gonzalo est chilien, il 
a une trentaine d'année, une barbe sans poil blanc et est très dynamique. Passionné de foot c'est 
un supporter de l'équipe du Colo Colo. Pendant les trois ans de sa présence il a su donner de 
l'élan à la pastorale des jeunes. Par ailleurs il faut compter avec Eduardo et Jacqueline, un couple 
d'une cinquantaine d'année qui anime depuis longtemps la communauté des jeunes. Leur fille 
aînée, Nicole, étudiante en droit est aussi très impliquée. Les chiliens sont dans le fonds assez 
conservateurs et n'aiment pas le changement. « On a toujours fait comme ça » est une phrase 
rituelle. Aussi mon arrivée à éveillé des craintes. A force de présence j'ai pu créer une amitié avec 
les ados, avec les animateurs des quatre groupes de jeunes de la paroisse (pour une petite 
quarantaine de participants au total), en m'insérant au plus juste pour ne pas bousculer les 
habitudes. Il y a quelques tiraillements et malentendus que je m'efforce de résorber patiemment. 
Ceci dit ces ados de La Legua sont bien vifs et spontanés. Ils donnent un vrai souffle aux messes 
dominicales et leur participation à n'importe quelle activité paroissiale apporte toujours de la gaîté 
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et de l'entrain. Je participe au conseil de la pastorale des jeunes du vicariat de la zone sud du 
diocèse et avec une équipe dont je suis le patriarche nous préparons le prochain camp d'été et la 
venue du Pape en janvier prochain. 
 

 
 
La catéchèse des enfants du primaire. 
 

Là aussi il a fallu du temps pour que les catéchistes baissent leurs défense. Ce dont on a le plus 
peur avec un prêtre c'est qu'il soit clérical, directif, sentencieux. Le cléricalisme qui est un 
autoritarisme est, ceci dit, partagé par bien des laïcs. J'ai découvert dans ce groupe une sorte 
d'abattement devant la diminution du nombre d'enfants catéchisés (une quarantaine étalés sur 
deux ans de préparation à la première communion, pour 20 000 habitants), devant l'usure 
provoquée par des années de catéchèse sans renouvellement. Un des animateurs avait imposé 
un rejet général des manuels du diocèse et ne voulait plus se servir que de la Bible comme unique 
moyen pédagogique. Le caté était devenu un peu sec à avaler. Son départ du groupe a détendu 
l'ambiance et une nouvelle édition du parcours national de catéchisme a redonné une respiration à 
la dizaine de catéchistes de la paroisse. 
En cette fin d'année nous préparons par étapes la première communion et quelques enfants ont 
reçu le baptême. 
 

La pastorale de la prison des femmes. 
 

Lorsque l'équipe paroissiale s'est réinscrite auprès de l'administration pénitentiaire on m'a demandé 
si je voulais faire partie du groupe des visiteurs. J'ai dit oui et depuis plusieurs mois je me rends tous 
les quinze jours à la prison pour femmes de Santiago qui se trouve dans la même commune que la 
paroisse (commune San Joaquin) et où bon nombre d'habitantes de la Legua sont détenues. Nous 
sommes donc une petite dizaine de visiteurs qui rencontrons ensemble entre cinq et quinze femmes 
pendant deux heures un lundi sur deux. C'est toujours sympathique. Il y a les habituées et les 
participantes occasionnelles. Nous parlons de tout et de rien, de leurs conditions de détention, de 
leurs familles, de leurs quartiers d'origine... Chaque fois un texte d'Evangile sert de point de départ à 
la discussion. Les plus de 600 détenues vivent par grands groupes d'environ 60 personnes dans la 
prison. Il y a un quartier catholique, un autre regroupant les évangélistes, un quartier de soins 
psychiatriques... Nous rencontrons aussi les gardiennes toujours impeccablement bien coiffées avec 
chignon et raie sur le coté comme le veut le règlement. 
Les rencontres se terminent par un partage de gâteaux et de boisson chaude et un temps de prière. 
Le Pape François doit visiter cette prison lors de sa visite au Chili. Du coup il y a quelques travaux 
de peinture prévus et une joie unanime à l'attendre ! 
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Embrasser une prison ! 
 
A l'initiative de diverses organisations dont la pastorale de la prison du diocèse de Santiago, le 
dimanche 27 août dernier à midi 600 personnes environ se sont retrouvées autour de la maison 
d'arrêt de la commune San Miguel à Santiago pour l'embrasser ! (La commune San Miguel est 
limitrophe de notre commune San Joaquin.) 

Embrasser c'est d'abord prendre dans ses bras ; c'est ce qu'a donc fait la chaîne humaine autour 
du bâtiment de la prison. Une embrassade de paix de justice et de solidarité. 

Pourquoi ? Parce que la réalité de la vie en prison au Chili est indigne et intolérable. La misère et 
la violence s'y donnent rendez vous en permanence. Il s'agissait donc d'attirer l'attention des 
pouvoirs publics sur l'état des lieux de détention, sur les conditions de vie des prisonniers et sur la 
violence de ces établissements où se commettent beaucoup trop de meurtres chaque année.  

Embrasser c'est manifester aux détenus qu'ils nous importent qu'ils sont nos frères et sœurs, que 
nous les aimons et que cet amour peut traverser les murs, les grilles et les barreaux. 

La lettre aux Hébreux dit : « Souvenez vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez 
prisonniers avec eux et de la maltraitance comme si elle s'appliquait à vos corps. » He 13,3. 

Il y a eu des danses, des chants, des discours et des moments de prière. En particulier en 
souvenir des 81 personnes mortes dans l'incendie de cette prison le 8 décembre 2010. 

A travers les barreaux des fenêtres des cellules, plusieurs panneaux sont apparus pour dire merci 
à ceux qui se trouvaient au dehors. 

C'était une initiative originale qui à eu le mérite d'être bien relayée par les médias. 
 
 

Les migrants haïtiens. 
 
L'avantage avec les haïtiens pour un prêtre français au Chili c'est que l'on peut amorcer une 
conversation dans une langue commune : le français ! 
 
La prise de conscience de la présence de nombreux migrants d'Haïti dans la paroisse a coïncidé 
avec mon arrivée. J'ai pu participer aux premiers cours de castillan donnés pour eux dans la 
chapelle Nuestra Señora de la Paz dans le quartier de Legua Vieja. C'est là que j'ai rencontré 
Lucnord (son prénom) PIERRE (son nom) qui voulait célébrer sa première communion. Je suis allé 
plusieurs fois le visiter dans son petit logement où il vit avec sa compagne Schismène au milieu de 
ses compatriotes. Il m'a invité au restaurant, je lui ai rendu l'invitation et depuis nous nous voyons 
régulièrement. Il participe fidèlement à la messe et entraîne parfois d'autres haïtiens à le suivre. 
 
Il y a des cours trois soirs par semaine dans les locaux de la chapelle. Sept professeurs tous issus 
de la paroisse donnent les cours. Les élèves sont plus ou moins assidus et se renouvellent 
constamment ce qui n'est pas facile pour les profs. Certains soirs il y a plus de cinquante 
personnes présentes : des enfants, des nouveaux nés aussi avec leurs mamans, des hommes et 
des femmes arrivés depuis une semaine ou depuis plus d'un an. Les enseignants sont formidables 
d'adaptation et de dévouement. En particulier Edgardo et son épouse Jimena, chacun la 
cinquantaine, les parents de Montserrat, pour qui les gens d'Haïti ont vraiment changé l'existence. 
Fervents militants communistes et fervents catholiques Edgardo et Jimena se donnent à de 
multiples causes sans mesurer ni le temps ni l'énergie. (Depuis la demande d'abolition du régime 
des fonds de pensions pour la retraite à la restitution des territoires Mapuches en passant par 
l'autonomie de l'île de Pâques ou la gratuité de l'enseignement supérieur). Ils arborent une joie de 
vivre permanente et la façon d'Edgardo de parler de l'Esprit Saint à fait fondre d'admiration notre 
évêque auxiliaire par ailleurs très peu partisan de communisme. 
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Le Père Jean Wesley JOSEPH. 
 

 
Les prêtres du doyenné avec le Père Jean de Haïti 

 
Le 15 août dernier est arrivé un prêtre haïtien dans la paroisse voisine San Nicolas de Tolentino. 
Le diocèse de Santiago cherche à accompagner au mieux l'arrivée massive de migrants de notre 
ancienne colonie et un partenariat a été mis sur pied avec le diocèse de Anse à veau, au sud de 
Haïti. Le Père Jean Wesley JOSEPH est donc chargé de mettre au point une pastorale appropriée 
à ses compatriotes parlant créole ou français. Je l'ai accompagné quelques fois pour lui faire 
connaître les haïtiens de nos quartiers. 
Le doyenné composé de six paroisses compte désormais 10 prêtres. Un indien religieux carmélite, 
deux indonésiens, un suisse et un allemand tous les quatre membres d'une congrégation 
allemande à charge d'une paroisse et d'un collège, deux français : le Père Gérard et moi, un 
haïtien donc et…. deux prêtres chiliens tout de même ! De trois continents et de sept nationalités 
nous donnons une fois réunis une bonne idée de la catholicité de l'Eglise ! 
 
 

Sépultures et visites aux malades. 
 
Il y a, à un quart d'heure à pied de la paroisse, l'un des grands hôpitaux de la zone sud de 
Santiago, l'hôpital Barros Luco. J'y visite régulièrement les paroissiens qui nous font appel. Le 
nouvel hôpital d'enfants de la zone vient d'être inauguré. Il était temps, l'ancien était en piteux état. 
Comme il n'existe que très peu de maisons de retraite les anciens sont gardés dans leur famille 
jusqu'à la fin de leur vie parfois dans des conditions très précaires. Beaucoup de maisons abritent 
ainsi une personne grabataire, nous sommes régulièrement appelés pour célébrer une dernière 
onction des malades. 
 
Chaque coin du monde a ses coutumes en matière d'enterrements. Ici le prêtre ou le diacre sont 
sollicités pour la veillée funèbre. En général prévenus dans la journée du décès nous passons le 
soir pour prier avec la famille et les voisins de façon assez spontanée. Il n'y a que très rarement 
une célébration dans l'église. Par contre il y a beaucoup d'intentions de messe pour rappeler la 
date du décès du défunt mais aussi son anniversaire de naissance. 
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Cohabitation au presbytère. 
 
Le Père Gérard Ouisse vient de fêter ses 79 ans il marche avec difficultés à cause de deux hernies 
discales mais il mène en bon pasteur depuis 15 ans la marche de la paroisse. Monseigneur Pedro 
Ossandon est toujours très présent au presbytère. Il s'absente parfois les fins de semaine pour 
dormir tranquille dans la maison du clergé de Santiago. En effet sa chambre donnant sur la rue 
c'est lui le plus exposé à la musique du raeggeton qui sonne à fond le samedi soir et aux cris des 
consommateurs de drogue dont le commerce se déroule sous sa fenêtre. La cohabitation se passe 
bien, nous ne sommes pas effusifs mais attentifs les uns aux autres, nous nous racontons nos 
journées, ou ce que l'on peut en dire, avec leurs événements petits ou grands. 
 

La semaine San Cayetano. Fête patronale de la paroisse. 
 

La saint Gaëtan (Cayetano) se marque le 7 août. Sans atteindre la grande ferveur collective dont 
ce saint italien jouit dans la ville de Buenos Aires, la paroisse de La Legua honore au mieux ce 
prêtre du XVIème siècle pourvoyeur de pain et de travail, deux denrées qui manquent parfois dans 
les familles de la paroisse. La fête s'est étalée sur une semaine mobilisant toutes les énergies. Ce 
fut une semaine bien réussie aux activités les plus diverses. Je vous donne le programme avec 
quelques explications, cela peut vous donner des idées pour vos fêtes paroissiales ! 
 

Samedi 05 août : Fête d'ouverture sur la place de La Legua. Les jeunes et les enfants avaient 
prévu toute une animation pour « faire du bruit » et annoncer les festivités. Déguisements, jeux, 
spectacle, chants et défilé dans quelques rues proches pour ouvrir la semaine.  
 

Dimanche 06 : Messe d'ouverture présidée par notre évêque Mgr Pedro Ossandon. Une 
assistance fournie et diverse bien représentative de la population était présente. 
 

Lundi 07 : Le matin célébration de l'Onction des malades et repas de la solidarité pour une 
centaine de personnes du troisième âge. Le soir messe solennelle de la San Cayetano . Quelques 
prêtres voisins sont venus participer ce jour là ainsi que le Père Mariano Puga ancien curé des 
lieux. Grande affluence et danses chiliennes à la fin de la messe. 
 

 
 

Mardi 08 : « Journée des femmes » Le soir spectacle de variétés préparé par les hommes de la 
paroisse. Avec un vrai faux chanteur à la mode imitant très bien une vedette de la télé qui fait 
tourner les têtes mais dont j'ai oublié le nom. 
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Mercredi 09 : Soirée « Pan y Vino » , pain et vin, temps de prière et de méditation autour de 
l'Eucharistie. Une centaine de personnes pour une soirée très recueillie, très intérieure préparée 
par l'équipe de liturgie. 
 

Jeudi 10 : Soirée d'invitation aux personnes ayant participé à la vie paroissiale mais qui s'en sont 
éloignées pour diverses raisons. Une quarantaine de participants, certains effectuant un vrai retour 
dans la vie paroissiale, temps d'échanges sur la vie de l'Eglise locale. 
 

Vendredi 11 : Grand spectacle de la pastorale des jeunes. Sketches, humour, numéros divers 
uniquement animés par les ados et les jeunes. Une grande affluence et beaucoup de succès. 
 

 
 

Samedi 12 : Soirée de fête et spectacle de chaque chapelle de la paroisse. Il y a cinq chapelles 
plus l'église paroissiale dans La Legua. Chaque communauté avait un défi à relever et à présenter 
au public. Danses, chants, déguisements, vidéos ont soutenu l'ambiance de la soirée. 
 

Dimanche 13 : Messe de clôture et d'action de grâce pour la semaine écoulée. (ouf !) Participation 
moyenne, les paroissiens étant épuisés ! 
Les jeunes et leurs animateurs ont été très présents durant la semaine mais tout le monde a 
vraiment mis du cœur à la participation du coup la paroisse a vécu l'une de ses meilleures 
semaine de fête de ces dernières années. 
 
 

Mois d'aout : mois des cerfs volants. 
 

Les fines ficelles se perdent dans le ciel et les carrés de papier de couleurs avec leur baguettes 
pour armatures montent très haut. Malheureusement il arrive souvent que le cerf volant finisse 
emmêlé dans les câbles électriques de la rue et provoque un court circuit et une coupure de 
courant ! Il faut se méfier aussi du fil de pèche très coupant dans lequel les piétons inattentifs se 
prennent la tête au coin des rues. L'activité des cerfs volants mobilise jeunes et adultes depuis le 
mois d'août jusqu'à la fête nationale du 18 septembre. 
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Le 11 septembre. 
 

Pour beaucoup, dans le monde, le Chili est entré dans l'histoire le 11 septembre 1973 lorsque les 
militaires emmenés par le général Augusto Pinochet renversent le président socialiste, 
démocratiquement élu en 1970, Salvador Allende. Les exilés fuyant la dictature, les exécutions 
politiques, les tortures des opposants emprisonnés, les disparitions, la censure font alors connaître 
ce petit pays pauvre à la forme et à la géographie si particulière. Un pays qui, démarqué de ses 
voisins latino-américains, pouvait se venter d'une vie démocratique moins chaotique que d'autres. 
Les images du palais présidentiel bombardé et en flammes, le palais de la Moneda à la belle 
architecture classique du XVIIIème, font partie de la mémoire collective mondiale, tout comme la 
photo de la junte militaire entourant le général Pinochet avec ses épaisses montures de lunettes 
noires. La brutalité de ce coup d'Etat retentit encore dans l'histoire chilienne locale. 
 

Avant 1973, les terres vides du pays avaient soulevé quelque attrait : les grandes compagnies 
minières anglaises ou nord américaines intéressées par les gisements de cuivre, les gens de 
gauche admirateurs de Fidel Castro et d'une expérience socialiste sortie des urnes, les salésiens 
de Don Bosco venus en nombre évangéliser la Patagonie, des coopérants au service d'un pays 
pauvre qui comptait 7 millions d'habitants et quelques aventuriers dont bon nombre d'allemands, 
de croates et même des français venus s'installer par ici. 
Le Chili malgré ses nombreux liens avec l'Europe et sa proximité culturelle était un pays du tiers 
monde. Il l'est resté jusqu'à la fin des années 80. Le retour de la démocratie en 1990 marque le 
début d'une croissance économique et d'une transformation unique en Amérique du sud. Pas 
étonnant que les péruviens, les boliviens; les équatoriens y viennent en nombre chercher du 
travail, suivis aujourd'hui par les haïtiens, issus du pays le plus pauvre d'Amérique. 
 

1973 c'était il y a 44 ans. Pas si vieux pour tous ceux qui avaient déjà passé l'âge de raison. Le 
général Pinochet qui a quitté le pouvoir en 1990, est mort le 10 décembre 2010, jour international 
des Droits de l'Homme. C'est en effet le jour anniversaire de la déclaration des Droits de l'Homme 
de l'Organisation des Nations Unies. 
 

L'histoire est encore fraîche au Chili, bon nombre de blessures restent mal cicatrisées. Les 
élections présidentielles de ce mois de novembre et la vie politique de cette année 2017 ne se 
comprennent qu'à la lumière de cette histoire. La présidente Bachelet qui va quitter le pouvoir 
après deux périodes de quatre ans non consécutives, comme le veut la constitution datant de la 
dictature, est la fille d'un général opposant au dictateur mort des suites de ses tortures en 1974. 
 

Aujourd'hui le pays talonne les économies les plus avancées et les jeunes, sans perdre leur 
histoire récente, celle de leurs parents, cherchent un avenir ressemblant aux modèles universels 
des jeunes habitants des démocraties riches. L'enseignement supérieur connaît une affluence 
massive et les classes moyennes sont en pleine expansion.  
 

Dans Santiago le 11 septembre est une journée à risque dans bon nombre de quartiers populaires. 
A la Legua c'est un jour marqué avant tout par la violence : barricades feux de pneumatiques, de 
voitures et de moto pour barrer les avenues principales. Vandalisme dans le centre 
communautaire et dans une école. Les acteurs sont des enfants, des jeunes de douze - quinze 
ans parfois, des étudiants anarchistes qui ont un local à côté de la paroisse ou des jeunes venus 
d'autres quartiers. Le but est de défier les forces de police qui répondent aux tirs par des grenades 
lacrymogènes. L'odeur acre nous a raclé la gorge jusque dans nos chambres. Vers minuit 
l'électricité a été coupée suite à la chute des feux de croisement de l'avenue Las Industrias 
arrachés par les manifestants. Le Père Pedro qui rentrait à ce moment là s'est vu observé par des 
troupes de jeunes encapuchonnés dévisageant l'inconscient qui se risquait dans le champ de 
bataille. Pour les plus jeunes c'est tout simplement de la délinquance qui n'a pas grand chose à 
voir avec le souvenir d'une dictature qu'ils n'ont pas connu. 
 

Mais s'il y a des violences d'une part il y a aussi quelques partisans du dictateur qui se retrouvent 
pour une messe d'action de grâce dans l'un des quartier chic de la capitale. Messe elle-même 
contrebalancée par un office œcuménique célébré au palais présidentiel où l'on se recueille en 
pensant au président Salvador Allende mort le jour du coup d'Etat. 
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Je profite de l'occasion pour mentionner à nouveau le ministère chilien d'un prêtre tarnais, le Père 
Maurice Dutaur (1922-2006). Parti comme prêtre fidei donum en 1965. Il fut nommé dans la 
paroisse rurale de Paillaco à 40 km de Valdivia à 1000 km au sud de Santiago. Région de lacs, de 
rivières et d'averses la majeure partie de l'année. Là au milieu des paysans chiliens il développe 
une Action Catholique Rurale tout en logeant chez une famille du lieu. Quelques semaines après le 
coup d'Etat, un soir, le fils de la famille chez qui il était hébergé vint le prévenir qu'il était sur la liste 
des personnes devant être arrêtées le lendemain par les carabiniers. 
Dans la nuit il prépara un bagage léger, brûla ses cahiers d'aumônier qui auraient pu porter tort 
aux paroissiens de Paillaco, puis partit au petit matin pour la gare de Valdivia et de là à Santiago 
où il demanda refuge à l'ambassade de France. Il eu très peur et il y avait de quoi quand on lit les 
récits de torture de ceux qui en ont réchappé. Dix jours plus tard il était de retour dans le Tarn. 
 
 

Mois de septembre : mois de la fête nationale. 
 

C'est le 18 septembre 1810 qu'un 
gouvernement provisoire se réunit à 
Santiago pour administrer le pays, 
profitant de la vacance du pouvoir du 
roi d'Espagne renversé par les troupes 
de notre Napoléon Ier national. Deux 
cents ans c'est encore jeune pour un 
pays aussi tout le monde ici est 
naturellement nationaliste. Tout le Chili, 
église et presbytère compris, est 
pavoisé de drapeaux, danse la cueca et 
mange de la viande grillée en célébrant 
la fierté d'être chilien !  

 

La présidente de la République assiste à un Te Deum œcuménique célébré en grande pompe 
dans la cathédrale de Santiago. Dans la paroisse sont aussi venus de nombreux paroissiens, les 
protestants évangéliques et baptistes, le maire de la commune San Joaquin et même quelques 
candidats aux sièges de députés dont les élections sont convoquées le même jour que la 
présidentielle le 19 novembre. Les couleurs nationales étant le bleu, le blanc et le rouge, je les ai 
portées avec fierté sous forme de rubans, de pin's, ou de cocarde sur l'étole ou sur mon blouson. 
Avec Lucnord nous 
sommes allés ensuite 
au parc Bernardo 
O'Higgins, père de 
l'indépendance 
chilienne, manger de la 
viande grillée au 
milieux de milliers de 
personnes profitant du 
soleil et du jour férié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procession de la Vierge du Mont Carmel, Reine du Chili, avec cardinaux et évêques 
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La semaine « André et Pierre » dans la poblacion La Victoria. 
 

La paroisse de La Victoria dans la zone sud de Santiago est « sœur » de celle de La Legua. La 
Victoria est en effet un quartier jumeau du notre de par ses caractéristiques sociales et historiques. 
Connu pour sa fondation en 1957 réalisée par l'occupation de terrains agricoles par des chiliens 
pauvres et jetés à la rue, fameux pour sa résistance politique à la dictature et aujourd'hui pour 
l'activité de narcotrafic et la violence qui va avec. 
C'est dans cette paroisse qu'a vécu le Père André Jarlan, prêtre aveyronnais dont je vous ai déjà 
parlé, tué en 1984 le 4 septembre par une balle tirée en direction de journalistes qui couvraient ce 
jour là une manifestation contre le régime militaire. Il vivait en compagnie du Père Pierre Dubois 
bourguignon de La Côte d'Or, qui lui aussi a incarné la défense des habitants de la paroisse et du 
quartier face aux militaires. Le Père Dubois est mort à Santiago en 2012 et il est enterré dans la 
paroisse Notre Dame de la Victoria. 
Chaque année la première semaine de septembre leur est consacrée c'est la « Semaine André 
Jarlan et Pierre Dubois. » 
Là aussi le programme est des plus divers, depuis les veillées de prière jusqu'à la course cycliste 
des enfants. Mais une bonne part est consacrée à la défense des Droits Humains, à la mémoire 
sociale du quartier ou à son actualité avec entre autre un forum sur l'immigration. 
Avec Gérard et Mgr Ossandon nous sommes allés à la messe célébrée en mémoire de ces deux 
prêtres le dimanche 10 septembre en conclusion de la semaine. 
Cette mémoire est toujours très vive et l'émotion de la journée du 4 septembre 1984 toujours 
présente 33 ans après les faits. 
 
 

Isabel Allende. Mon pays réinventé. 
 

Isabel Allende, cousine du président renversé en 1973, est l'une des écrivains de langue 
espagnole les plus lus au niveau mondial actuellement. Je vous traduis quelques passages de son 
livre : « Mon pays réinventé » où elle parle du Chili de son enfance. 
 

P. 19 Ce mince territoire est comme une île, séparée du reste du continent au nord par le désert 
d'Atacama (…) à l'est par la cordillère des Andes formidable massif de rochers et de neiges 
éternelles à l'ouest par les côtes abruptes de l'océan Pacifique en bas par la solitaire Antarctique. 
Ce pays à la topographie tourmentée et aux climats divers, est saupoudré de capricieux obstacles 
et secoué par les soupirs de centaines de volcans. 
 

P. 27 L'éloignement donne aux chiliens une mentalité insulaire et la prodigieuse beauté de cette 
terre nous rengorge de fierté. Nous sommes notre propre référence, le reste du monde n'existe 
que pour consommer nos vins et produire des équipes de foot bal que nous puissions gagner. 
Pour voir mon pays avec le cœur il faut lire Pablo Neruda le poète national qui a immortalisé dans 
ses vers les superbes paysages, les arômes et les petits matins, la pluie tenace et la pauvreté 
digne, le stoïcisme et l'hospitalité. 
 

P. 60 Les chiliens aiment les allemands pour les saucisses, la bière et le casque prussien, sans 
compter le pas de l'oie que nos militaires ont adopté pour défiler, mais en réalité nous préférons 
imiter les anglais. Nous les admirons tellement que nous nous croyons les anglais d'Amérique 
latine, tout comme nous pensons que les anglais sont les chiliens d'Europe. 
 

P. 101 Une de mes amie dit que les chiliens sont pauvres mais « sensibles des pieds ». Elle se 
réfère bien sûr à notre susceptibilité injustifiée, toujours à fleur de peau, à notre orgueil solennel à 
notre tendance à monter sur nos grands chevaux et à nous mettre en colère, chaque fois que l'on 
nous en donne l'occasion. 
 

P. 102 Une des caractéristique des chiliens en général et des descendants des castillans et des 
basques en particulier c'est la sobriété qui contraste avec le sentiment exubérant si commun dans 
le reste de l'Amérique latine. 
 

P. 122 Je peux ajouter un trait de caractère, nous sommes affectueux, nous marchons en 
répartissant des baisers à droite et à gauche. 
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Inégalités. 
 

Une publication du Programme des Nations Unies pour le Développement. (PNUD)(Origines, 
changements et défis de la fracture sociale au Chili.) vient de paraître. Longue étude économique 
du Chili, je vous en traduit une page sur l'inégalité. 
 

« L'inégalité est un signe caractéristique des sociétés latino-américaines. C'est une part indélébile 
de son histoire et l'un de ses principaux défis à l'heure de penser son futur. Au Chili, comme dans 
le reste de l'Amérique latine elle saute aux yeux : Elle est dans les tons de couleur de la peau, 
dans la stature physique et dans les noms de famille, dans la géographie des grandes villes et 
dans ses quartiers surpeuplés, dans les grandes villas avec vue sur la mer et dans les parcs 
parfaitement entretenus, dans les rues qui s' inondent, dans les autobus bondés et dans les arrêts 
de bus détruits. 
 

L'inégalité se perçoit dans les poches vides des travailleurs et dans la disette des retraités. Elle 
apparaît dans les longues journées de travail et dans le trajet de retour à la maison qui dans de 
nombreuses villes est une véritable lutte. On la reconnaît dans le manque de réponse des 
autorités  et elle s'éprouve dans les longues files d'attente au dispensaire, dans la réponse variable 
selon les cas, du fonctionnaire municipal, du policier, du médecin. Elle est dans la blague 
homophobe et dans l'irrespect envers les femmes dans la rue. Elle est patente dans l'entretient 
d'embauche qu'un jeune mapuche n'a jamais réussi à obtenir. Elle se perçoit dans le regard 
paternaliste de celui qui possède un peu plus et dans le mépris envers celui qui n'a pas réussi à 
sortir de la pauvreté. L'inégalité se déploie dans les cours et les salles d'école alors que, autant 
avec rage qu'avec volonté on la défie pour imaginer le futur des enfants. 
 

L'inégalité est la façon avec laquelle le Chili s'est organisé à travers l'histoire et elle définit pour 
une grande part la manière dont les chiliens comprennent la société dans laquelle ils vivent. » 
 

Pour illustrer cette inégalité par une anecdote significative il faut que je vous parle encore une fois 
de Montserrat. 
Montsé comme on l'appelle a 17 ans. C'est la digne fille de ses parents Edgardo et Jimena qui 
s'occupent des migrants, pour le sourire, la joie de vivre et le dévouement. Elle est de petite taille, 
toute en rondeur, cheveux noirs et teint très mat. 
Elle est la déléguée de la paroisse pour l'équipe des volontaires qui assurera le service d'ordre lors 
de la venue du Pape François en janvier prochain. A ce titre elle est allée à une réunion diocésaine 
de tous les délégués des paroisses de Santiago. A ce jour la majorité des milliers de volontaires 
nécessaires à la visite s'est recrutée dans les paroisses chics de la ville. Ce sont des étudiants de 
grande taille à la peau blanche et aux cheveux bien plus blonds que la moyenne. 
 

A son retour nous demandons à Montse comment s'est passé la rencontre d'information pour 
connaître la marche à suivre. 
Dans un grand sourire enjoué Montse nous déclare : « Il faut que je commence par vous dire que 
dans cette réunion je me suis sentie : de petite taille, noire et pauvre ! » Cette déclaration a 
provoqué un rire général à commencer par notre évêque. Chacun imaginant la scène si 
caricaturale de la sociologie de Santiago. 
 
Voilà quelques nouvelles supplémentaires et quelques traits à rajouter à la connaissance de ce 
pays lointain qu'est le Chili. 
 
Sur ce je vous laisse en vous souhaitant un bon mois missionnaire, chacun à sa façon !  
 
 
                                                                                      Amicalement. 
 
 
 
                                                                                                           Jean-Marc. 


