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Jean-marc vigroux                                                                              Santiago/ Chili/15 Janvier 2020 
jm.vigroux.81@gmail.com 
17ème et dernière lettre ! 
 
 
 
 
 

Hola chiquill@s! 
 
 
 
Une dernière fois je vous adresse une lettre pour tirer un petit bilan de cette mission chilienne que 
vous avez amicalement partagée. 
 
Mon désir en retournant en Amérique du sud était de continuer de creuser le sillon de la découverte 
de ce continent et de ses populations. Il est toujours merveilleux de chercher à parler une autre 
langue, de pénétrer dans d'autres cultures et de voir que des rencontres se produisent au-delà des 
limites imaginées. Bien sûr aussi bien que l'on puisse s'insérer on reste toujours un étranger, l'accent 
d'origine trahit et il y a tant à découvrir, tant de chose qui échappent à la compréhension, tant de 
références culturelles ou historiques qui manquent. 
 
Je vais donc quitter ce petit village, sorte de ghetto périphérique incrusté dans l'agglomération de 
Santiago, qu'est la Legua et ses habitants aux conditions de vie difficiles. La Legua un quartier 
populaire emblématique de Santiago pour ses problèmes de pauvreté, de drogue et de violence 
urbaine. Dans le parc Isabel Riquelme, mi jardin public mi terrain vague, il y a un mirador.  
Depuis cette hauteur 
on voit d'abord les 
toits en tôles du 
quartier, puis la ligne 
d'horizon moderne 
des immeubles de la 
capitale et enfin 
l'ensemble se 
détachant sur le fond 
majestueux, aride et 
minéral de la 
cordillère des Andes. 
 
Santiago est une 
ville toujours en 
transformation qui 
projette la 
construction de la 
gare routière la plus 
grande d'Amérique 
du sud, de lignes de métro supplémentaires et de davantage d'immeubles pour loger deux à trois 
millions d'habitants en plus d'ici quelques années. L'actuelle crise sociale et économique risque 
néanmoins de perturber l'harmonie de ce développement. 
 
Dans cette grande ville j'ai beaucoup aimé l'emplacement du presbytère. Situé dans un passage 
piéton la petite maison en rez de chaussée est totalement insérée au milieu des maisons voisines. 
En sortant dans la ruelle il y a toujours du monde à saluer : Francisco assis sur son devant de porte, 
Jorge ou Irma qui vendent des substances interdites, Nicolas qui joue au ballon avec les autres 
enfants du coin, Igor, son père, qui a reçu du plomb dans les jambes tiré par les carabiniers en allant 
manifester au centre ville, Mario qui répare des bicyclettes, vends aussi des substances illégales et 
qui me demande une bénédiction chaque jour, Pilar sa compagne et leur petit Mauricio. 
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Ce quartier faisant partie de la zone pastorale sud de la capitale je remercie chaleureusement 
monseigneur Pedro Ossandon pour son accueil et son attention permanente. Merci aussi au père 
Gérard Ouisse le curé de la paroisse San 
Cayetano. 
 
 
Dans cet immense diocèse de sept 
millions d'habitants la fraternité Charles 
de Foucault m'a bien aidé à m'intégrer 
dans le clergé local, à connaître l'histoire 
du diocèse et bien sûr, à donner de la 
profondeur spirituelle à cette mission 
chilienne en participant au mieux aux 
propositions de l'Eglise de Santiago. La 
visite du pape François en janvier 2018 
restera un grand moment de cette vie 
d'Eglise.  
 
 
La paroisse San Cayetano de la Legua n'est pas immense ; il faut vingt minutes à pied depuis le 
presbytère pour rallier ses extrémités, son activité n'est pas si intense qu'il faille deux prêtres à temps 
plein, aussi, bien que je me sois occupé du mieux que j'ai pu, je me suis quand même un peu ennuyé. 
Mon vieux collègue Gérard (81 ans et 18 ans de présence dans ce lieu) arrive très bien tout seul à 
animer la paroisse. 
Les gens sont fort sympathiques, ils savent s'organiser pour chaque activité et ils le font très bien. 
Beaucoup de laïcs s'investissent dans la liturgie très vivante et interactive, trois diacres permanents 
vivent également dans la paroisse. 
J'ai été présent, j'ai accompagné, j'ai contemplé l'action de l'Esprit à l'œuvre, mais je suis resté sur 
ma faim quant à l'investissement de mon énergie dans la vie paroissiale. 
 
Alors je me suis occupé le plus possible à créer des relations amicales. C'est un travail de patience 
incertain et finalement douloureux quand il faut s'en aller. 
Il m'a été demandé d'être présent à la pastorale des jeunes. Je pensais que ce n'était plus trop de 
mon âge mais cela s'est plutôt bien passé. Ce fut une présence persévérante pour accompagner 
Eduardo et son épouse Jacqueline qui se donnent sans réserve et avec autorité à la quarantaine 
d'adolescents qui participent. Montserrat, dynamique et toujours souriante militante du Parti 
Communiste Chilien, Manuela, Matias, Andres, Sebastian et bien d'autres qui m'ont bien aidé dans 
la découverte des aspirations et de la vie des jeunes chiliens de banlieue. Les camps d'été, pleins 
de vie mais aussi exténuants resteront comme de bons souvenirs. 
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J'ai accompagné les réunions de catéchistes sous la conduite de Alejandra et Victor qui n'avaient 
pas eu autant de proximité avec un prêtre depuis longtemps. 
 
Mon séjour au Chili a correspondu exactement avec une vague sans précédent d'immigration 
haïtienne. Ceux-ci parlant un peu français, l'entrée en contact fut facile. Avec Lucnor, Jean, Denise, 
Chismène et leurs compatriotes j'ai été témoin de leurs misérables conditions de vie, de logement, 
de leurs problèmes administratifs au service national des migrations auquel j'ai eu moi-même à faire, 
des abus dans leur vie de travail. Les cours de castillan dispensés dans la paroisse avec abnégation 
par Jimena et Edgardo ont eu de bons résultats. 
 

 
 
Disposant de beaucoup de temps libre j'ai pas mal déambulé dans les rues et les passages des 
poblations de la Legua. A force de se croiser un contact s'est établi avec des drogués des coins des 
rues, des petits revendeurs, des sans-abris, Luis, Juan, Manuel, Claudio, Maria battue par Roberto, 
Violetta victime de Juan, et tant d'autres qui me saluent d'un chaleureux « padrecito ! » et dont je ne 
sais pas toujours les noms. 
Si l'on est auprès des pauvres on ne loupe pas l'objectif missionnaire et on est sûr malgré les doutes 
de se trouver au bon endroit. Je pense même que Jésus aurait été bien content d'être à ma place 
dans les rues de la Legua. 
 
Bien sûr j'ai aussi pu arpenter les grandes avenues et les divers quartiers de la grande ville. Les 
membres d'une équipe d'Action Catholique des milieux Indépendants se réunissant dans les 
quartiers les plus chics de la capitale m'ont même demandé de les accompagner dans leurs 
rencontres, ce que j'ai fait avec amitié, faisant connaissance ainsi avec l'extrémité sociale 
diamétralement opposée à celle de la Legua. 
 
2018 fut l'année majeure de la crise de l'Eglise chilienne et peut être mondiale quant aux scandales 
des abus sexuels mais aussi abus de conscience et abus de pouvoir clérical. 
L'une des constatations provoquées par cette crise c'est que les communautés paroissiales, les 
communautés de base ou les équipes des divers mouvements de laïcs réagissent avec plus de 
santé et de cœur que le clergé local et sa hiérarchie embarrassés dans des réponses trop juridiques 
et administratives. 
 
Ces derniers mois auront pris une couleur rouge-flammes, celles des barricades qui ont illuminé les 
rues de la capitale lors de cette « explosion sociale » comme on l'appelle ici et qui est loin d'être 
terminée. 
L'avenir le dira mais nous assistons peut-être à la sortie du modèle économique et politique hérité 
de la dictature du général Pinochet (1973-1990). 
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Je vous ai longuement décrit depuis mon arrivée l'inégalité criante entre riches et pauvres au Chili. 
Que ce soit en matière de retraite, de santé, d'éducation, de logement ; c'est la loi libérale du marché 
qui régit tout cela. La marmite a fini par exploser. Mais le processus qui s'enclenche va durer des 
années. En 2020 diverses élections définiront l'assemblée à charge de rédiger une nouvelle 
constitution. Celle-ci sera ratifiée ou non en 2021 en même temps que les élections présidentielles 
et législatives. Même si les conséquences économiques ne manqueront pas de se faire sentir les 
chiliens ont l'air décidés à ne pas revenir en arrière et à faire face au coût de ce changement social. 
 

 
 

Je suis donc très heureux de retrouver mes chers vieux parents dans notre beau département du 
Tarn. Je reviens comme il y a quelques années du Pérou, imprégné un peu plus des couleurs, des 
rythmes, des émotions de l'Amérique latine, même si le Chili est le pays le moins latino du continent. 
 
C'est un continent qui n'apparaît pas beaucoup dans les journaux télévisés français. Pourtant ce 
n'est pas l'actualité qui manque dans ces pays. L'année 2019 a été chargée en Bolivie, en Argentine 
en Uruguay et ailleurs. J'aurais aimé vous en parler davantage. 
 
Lors d'une messe dans la chapelle Cristo Obrero, Maria Antonieta, dite « la Chépa », dans un de 
ces excès d'auto-référence locale, de chauvinisme si typique des gens de La Legua, s'est exclamée: 
« Pour être un bon prêtre, chacun devrait faire un stage pratique (una practica) à la Legua.» Elle n'a 
pas tort la Chépa. 
« Una practica »! Un stage pratique. Ma foi pourquoi pas ? Cela fait partie des imprévus que Dieu 
sait nous réserver si on le laisse agir dans nos vies. Et puis un stage pratique au milieu des plus 
pauvres de la planète ne fait jamais de mal. Cela permet de voir le monde depuis le bas et l'on est 
toujours sûr comme chrétien d'y être plus près du Christ. 
Pourvu donc que je revienne, comme le dit la Chepa, meilleur prêtre après cette expérience ! 
 
Je vais rentrer doucement en bateau, en porte conteneur exactement, depuis le port de San Antonio 
que je dois quitter le 24 janvier jusqu'à celui de Rotterdam où j'arriverai vers le 18 février. De là il n'y 
aura plus qu'un saut jusque dans le Tarn. 
 
Merci de votre fidélité à me lire, merci de votre amitié et encore une fois Bonne année 2020 ! 
 
                                                                                                           Jean-Marc. 


