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Medellín, le 18 mai 2020. 

 

Nos chers Amis et Amies de las Granjas, nos chères Sœurs, 

 

Vous aimeriez sûrement avoir quelques nouvelles de las Granjas de Medellín. Les 

conséquences de la crise Corona nous ont frappées très fort.  A partir du 16 mars, l’Etat 

nous a ordonné de fermer immédiatement l'école, le collège et le Foyer de nos enfants. 

Comme vous le savez, nous avons des enfants et des jeunes internes qui n’ont pas un 

vrai chez soi. D’un jour à l’autre nous avons dû trouver un hébergement pour toutes, chez 

la maman, une tante, une grand’mère où chez une grande sœur…. Nos enfants ont 

tellement pleuré en partant à l’inconnu. Il nous est également difficile de comprendre 

pourquoi l’Etat n’a pas permis qu’elles restent chez nous où elles auraient été d’avantage 

protégées. Dans les quartiers pauvres de nos enfants Il y a une grande violence et la 

crise Corona l’a encore augmentée. Les gens sont entassés dans leurs petits 

appartements (6-8 personnes dans 50 m2) et cela par cette chaleur tropicale de plus de 

30 degrés. 

Nos professeurs font les classes par Internet et elles se donnent beaucoup de peine, 

c’est admirable. Pour les pauvres qui n'ont pas accès à Internet, l'État a ouvert un canal 

de TV spécial où les élèves peuvent suivre les cours. Le problème est que les enfants ne 

peuvent souvent pas se concentrer avec tant de personnes autour d’elles. Et si un 

ordinateur  est disponible, d'autres membres de la famille en ont aussi besoin. 

Nous sommes très préoccupées par la quarantaine de nos enfants et jeunes. Chaque 

semaine, nous parlons avec elles par le téléphone pour les encourager, elles sont 

malheureuses, elles veulent revenir le plus vite que possible et une fois de retour nous 

devrons beaucoup nous en occuper, bien plus que de la partie académique. 

Ajoutez à cela la faim dont beaucoup souffrent, car un marchand ambulant de la rue 

vendant des fleurs, des glaces ou des bonbons ne rapporte à la maison que ce qu'il / elle 

gagne chaque jour. En Colombie, c'est la moitié des gens qui cherchent leur soutien dans 

la rue et en ce moment les rues sont vides ... Beaucoup de gens à Medellin ont accroché 

un drap rouge à leur fenêtre et cela signifie: « nous avons faim ». Des organisme 

distribuent tous les jours des sacs de nourriture mais Medellín et ses alentours ont plus 

de trois millions d’habitants.  

Depuis le 16.mars nos enfants sont parties et à partir du 20 mars la quarantaine a 

commencé. Personne n'est autorisé à quitter la maison, sauf une personne par famille, 

une fois par semaine, selon le dernier numéro de la carte d’identité et seulement pour  
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acheter de la nourriture ou aller à la pharmacie. Chacun doit s’identifier et si vous 

n’observez pas le jour, les amendes sont très hautes  

À partir de 65 ans, vous n'êtes pas autorisé à quitter la maison. Les écoles, les collèges, 

les universités et les foyers ouvriront au plus tôt fin juillet, ce qui est encore long pour 

nos enfants et pour nous tous. 

Le plus important en ce moment c’est de garder la santé. Le système de santé en 

Colombie n'est pas préparé pour cette pandémie et le ministère de la santé n’a pas  assez 

de financement. De plus, de nombreuses pauvres ne sont pas assurés. Ils ne peuvent 

pas se payer un séjour à l’hôpital. 

Mais il y a aussi une bonne chose à signaler : la solidarité en Colombie est énorme. Un 

organisme de bienfaisance "La Colombie aide la Colombie" fait des collectes pour 

acheter de la nourriture pour les familles les plus pauvres. Nous avons acheté de la 

nourriture juste quelques jours avant le départ forcé de nos enfants et c’est ainsi que 

nous avons aussi pu distribuer beaucoup de sacs de nourriture de base aux familles de 

nos alentours. 

Jusqu'à présent (18 mai), notre département d'Antioquia a 543 contagiés et six personnes 

décédées. Nous prions et espérons d’être épargnés de cette pandémie et que nos enfants 

et jeunes puissent revenir bientôt au Foyer et que nous puissions rouvrir l’école et le 

collège.  

Nous prions pour vous et vos familles. Que Notre Seigneur ait pitié de nous et nous aide 

en ce temps si difficile pour le monde entier. Il est certainement bon pour quelque chose, 

Les hommes se retrouvent et la formidable solidarité soulage bien de détresse. 

L’homme a de nouveau la capacité de penser aux autres, il y a tant de beaux exemples 

du don de soi, en ce moment. 

Nos chers Amis et Amies, nos chères Sœurs, nous restons spécialement unis par la 

prière et la pensée, que Dieu nous bénisse et nous garde. Nous vous redisons notre 

amitié et notre profonde reconnaissance, avec nos meilleures salutations et « prenons  

soin », « soyons prudents « ! 

 

 

Et la grande famille de Las Granjas 


