« Je ne sais pas si j’étais en recherche
de Dieu où s’il me cherchait ?

Macha
Delrieux
Chers Toutes et Tous
Comment parler de soi ? En essayant d’être au
plus prés de sa vérité.
Je suis née en Corrèze, un jour d’octobre, le
13 : Plus exactement le jour du Bienheureux
Frère GERARD (Pierre-Gérard de Martigues)
qui construisit en 1120 un Hôpital à Jérusalem
- Il est le fondateur de l’Ordre Hospitalier des
Chevaliers de St Jean de Jérusalem.

Quelle étrangeté tout de même!  J’ai connu cet
Organisme Humanitaire lors de mon tout premier
pèlerinage à Lourdes que j’ai effectué en leur
compagnie. Depuis 16 ans je travaille pour cette
ONG : en charge du service Assurance.
Je suis mariée avec Jean-Marc qui est grand père
d’une magnifique petite Valentine.
Atteinte de poliomyélite « Polio » à l’âge de
13 mois, ma vie : d’enfant, puis d’adolescente,
handicapée, « trimballée » d’une   famille
d’accueil de l’Aide sociale à l’enfance à un
établissement et vice versa, ne m’a pas permis de
faire des études. Pour cette administration, plus
vite tu entres dans la vie, plus vite tu dois devenir
autonome...  Toutefois,  je me suis éduquée seule.
Mais ce Pèlerinage avec l’Ordre de Malte,
le tout premier, va me lessiver, rincer, purifier
devant cette grotte celle de la  « Belle Dame »
et me donner l’envie aussi d’aller vers les autres,
de témoigner comme à  l’O.C.H à Lourdes (Office
Chrétien des Personnes handicapées).
« Elle m’a regardée comme une personne

regarde une autre personne »
Enfin ! mes valises posées dans le 11ème - je
suis passée un jour devant l’Église Notre Dame
d’Espérance, elle était toute porte ouverte, et la
lumière entrait   à flots . J’ai eu envie d’y entrer
sur la pointe des roues et non des pieds. J’ai
été accueillie par Jean LAVERGNAT qui m’a fait
visiter le lieu en me disant « lorsque tu voudras lire
l’Évangile viens, je te montre le chemin... derrière  
la colonne ». Cette année, lors du Jeudi Saint, à
la demande d’Antoine, j’ai lu l’Évangile : C’était
la toute première fois, j ‘ai pensé à Jean.
Ce qui m’attire dans cette Église : cet accueil de
l’autre, sans jugement tout simplement, quels que
soient  nos  parcours de vie.
C’est aussi le sentiment d’être dans une famille
fraternelle avec ses joies, ses peines et aussi ses
incohérences. J’ai moi aussi mes limites. Voilà qui
je suis tout simplement. Comme dirait mon ami
TIM GUENARD : « Une Passeuse  d’Espérance »
à partager avec vous tous sans modération et
avec le cœur.

